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BARACK 2009

Barack signifie « béni « en africain, c’est Barack
Obama qui l’a dit ! Et béni signifie « dire du
bien ». Alors, que 2009 soit bénie et que l’on en
dise du bien après avoir tant maudit 2008, voilà
mes vœux de janvier.
L’année dernière a été marquée par la crise
financière et pourtant 2009 ne devrait pas être
plus joyeuse, d'après le rapport publié par le
Forum économique mondial avant le début du sommet de
Davos, fin de ce mois. Le contexte actuel est évidemment
marqué par le début de récession dans plusieurs pays.
«Les perspectives économiques pour 2009 sont sinistres pour la
plupart des économies», précise le rapport qui a recueilli les avis
d'une centaine de hauts responsables politiques, économiques et
universitaires partenaires du Forum de Davos.
En tête des risques vient l'accroissement des déficits publics
dans de nombreux pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni,
la France, l'Italie, l'Espagne et l'Australie. Une situation qui ne
pourra que s'aggraver, avec les dépenses gouvernementales en
forte hausse pour soutenir les institutions financières et tenter de
relancer l'économie.
Couplée à ces faiblesses, la crise mondiale pourrait être
aggravée par un ralentissement plus fort que prévu de
l'économie chinoise avec une croissance de 6%, au lieu des 8%
officiels (9% en 2008 vs 13% en 2007).
Selon le rapport, l'année sera cruciale pour la lutte contre le
réchauffement climatique, avec une importante réunion
internationale prévue à Copenhague pour trouver un accord sur
la période post-Kyoto, l'après 2012. Les menaces
environnementales, toujours importantes, risquent d'être sousestimées cette année à cause de la récession.
L'une des nouveautés qui est apparue à cause de la crise
actuelle, c'est que le manque de gouvernance mondiale est
devenu une source de risques en lui-même. Le manque de
coordination entre pays est l'une des causes aggravantes de la
crise financière.
Espérons que les décideurs de la planète mettent en place de
nouveaux systèmes début avril au G20 de Londres. Et pourquoi
pas un G40 afin de solidariser davantage ce pays ?

« Think globally but act locally »
Revenons donc à l’Actionnariat Salarié, l’AS. Participation et
épargne salariale ont vu leur régime évoluer à de multiples
reprises au cours des dernières années. La loi du 3 décembre
2008 en faveur des revenus du travail sera une étape majeure de
cette évolution. Le lobbying de notre fédération, la FAS a été
positif. La loi portera ses effets dès 2009. Reste à voir comment
les entreprises vont la mettre en œuvre. Total n’a encore affiché
aucune modalité ; France Telecom a par contre déjà racheté des
actions afin d’en distribuer des gratuites à ses salariés.
Regrettons qu’aucune augmentation de capital ne soit lancée
cette année par Total ; nous l’avons plusieurs fois suggérée car
l’action est basse, elle oscille autour de 40 € depuis 4 mois. Les
retraités peuvent y souscrire. Notre constat est que Total ne veut
en rien changer sa périodicité de deux ans pour cette opération.
Nous participerons encore cette année aux comités de la FAS.
Plusieurs initiatives sont lancées : un guide rénové de l’AS
sortira en juin, un colloque AS se tiendra à la Sorbonne, un label
FAS donné aux organismes de formation à l’AS sélectionnés, un
benchmark sur l’AS des entreprises est en cours, pour le 6ième
Grand Prix de l’AS, le jury est renouvelé d’un tiers et la Ministre
de l’Economie et Finances s’est dite prête à remettre ce prix lors
du salon Actionaria de novembre prochain ; les avancées avec
Euronext sur l’indice IAS et un manuel des pratiques de l’AS
seront diffusés à cette occasion. Enfin, la FAS se portera
candidate au Conseil Economique et Social.
La confiance
Elle est à restaurer sans cesse. « Les valeurs dont notre succès
dépend, le travail, l'honnêteté, le courage et le respect des règles,
la tolérance et la curiosité, la loyauté et le patriotisme, sont
anciennes. Elles sont vraies. Elles ont été la force tranquille du
progrès qui a sous-tendu notre histoire. Ce qui est requis, c'est
un retour à ces vérités », discours d’investiture d’Obama.
Les systèmes bancaires affaiblis et étroitement encadrés par les
Etats doivent se reconstruire et restaurer la confiance. 2009 serat-elle l’année zéro d’une refondation ? Souhaitons que fin
décembre nous puissions dire : en effet 2009 a été bénie et nous
avons la baraka !
Jean René Marabelle

Le CA de l’AVAS
en novembre
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L’AS
REFORME DE LA PARTICIPATION ET DE L’EPARGNE SALARIALE
Participation et épargne salariale ont vu leur régime évoluer à de
multiples reprises au cours des dernières années.
La loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (publiée
au Journal Officiel du 4 décembre 2008) sera une étape majeure de
cette évolution. Elle portera ses effets dès 2009.
Passons en revue les principales mesures de ce texte.
Disponibilité de la participation nouvelle
C’est la mesure phare de la loi. A partir de 2009, les salariés pourront
demander que le montant de la participation leur soit versé et ne soit
pas automatiquement bloqué comme actuellement, en principe pour
cinq ans. Concrètement le mécanisme de choix sera l’inverse de celui
applicable à l’intéressement : le salarié aura un délai fixé par décret
(vraisemblablement de 15 jours) pour demander que la participation
attribuée lui soit versée ; à défaut, elle sera automatiquement placée
dans le PEE suivant les modalités habituelles. Une limitation à cette
possibilité de choix est cependant prévue par la loi, dans le cas d’accord
de participation dérogatoire (c'est-à-dire plus favorable que le
mécanisme légal) ou de versement d’un supplément de participation ;
pour les sommes au-delà de celles résultant du calcul de la participation
par application de la formule légale, les partenaires sociaux pourront
convenir qu’elles seront obligatoirement bloquées dans les conditions
habituelles.
Au plan de la fiscalité et des prélèvements sociaux, les règles seront les
mêmes que pour l’intéressement : les contributions sociales sont
prélevées dans tous les cas (taux applicables aux revenus salariaux) ; la
somme reçue est soit imposée au titre des revenus salariaux si elle est
effectivement versée au salarié, soit exonérée d’impôt sur les revenus si
elle est placée dans le PEE.
Possibilité d’abondement de la participation versée dans un PEE
Cette mesure consécutive à une proposition de la Fédération des
associations d’actionnaires salariés (FAS) permettra
d’aligner les
régimes du PERCO et du PEE. Jusqu’à présent seule la participation
versée dans un PERCO pouvait être abondée par l’entreprise ; à partir
de 2009, l’entreprise aura la faculté (mais non l’obligation) d’abonder
tout ou partie de la participation versée dans le PEE, par exemple celle
investie dans le fonds en actions de l’entreprise. Bien entendu, rien
n’interdira de faire coïncider versement de la participation et offre
réservée au personnel (ORP)…
Transfert des avoirs d’un plan d’épargne en cas de changement
d’employeur
(Avec ou sans rupture du contrat de travail)
Le salarié aura la possibilité (mais non l’obligation) de demander le
transfert des avoirs dans son PEE (ou PEI) vers un plan homologue de
son nouvel employeur sous réserve que la durée de blocage n’y soit pas
inférieure à celle fixée pour le plan chez l’ancien employeur, ceci en
conservant le bénéfice du délai d’indisponibilité acquis (sauf si les
sommes sont alors utilisées pour souscrire à une augmentation de
capital réservée aux salariés), et hors plafond de versement annuel du
salarié dans un PEE.
Par exception, les sommes issues d’un abondement majoré dans le cadre
de la souscription à une augmentation de capital (au-delà de 1/16ème du
plafond annuel de la sécurité sociale) ne pourront être transférées que si
le règlement du plan d’épargne d’origine l’autorise explicitement.
Les sommes issues du versement de la participation peuvent être
transférées dans les mêmes conditions vers un PEE, PEI ou PERCO du
nouvel employeur lorsqu’elles n’ont pas été débloquées par anticipation
suite à un licenciement. Les sommes transférées ne pourront pas
bénéficier d’un abondement de la part du nouvel employeur, sauf si le
transfert a lieu à la fin du délai d’indisponibilité.
Possibilité pour les entreprises d’effectuer d’office un premier
versement dans le PERCO de tous leurs salariés
Si le règlement du PERCO le prévoit, l’entreprise pourra effectuer
d’office un premier versement dans le PERCO de ses salariés français,
même en l’absence d’apport personnel de leur part. Comme dans le
cas de l’abondement, cette contribution de l’entreprise supportera les
prélèvements sociaux. La mesure est ici encore consécutive à une
proposition de la FAS, qui suggérait la possibilité de versements
annuels d’office de la part de l’entreprise afin de favoriser un
développement plus rapide de l’épargne retraite.
On signalera que le projet de loi prévoit la possibilité pour une

En cas de transfert de sommes d’un PEE (ou PEI) vers un PERCO,
l’entreprise peut dorénavant abonder ces sommes dans la limite du
plafond légal.
Mise sous condition de l’attribution de stock options ou d’actions
gratuites aux mandataires sociaux
Cette mesure concerne toutes les sociétés dont les actions sont cotées
sur un marché réglementé.
Des stock options ou des actions gratuites ne pourront dorénavant être
attribuées aux mandataires sociaux (président,
directeur général,
membres du directoire) que si l’ensemble du personnel de la société et
au moins 90% du personnel des filiales françaises (taux retenu pour
prendre en compte les difficultés pouvant résulter d’évolutions dans le
périmètre du groupe) bénéficient :
- soit de stock options ;
- soit d’actions gratuites ;
- soit d’une majoration de l’intéressement ou de la participation par
rapport au dispositif existant avant la promulgation de la loi.
Développement de l’intéressement
Les entreprises qui signeront un premier accord d’intéressement, ou un
avenant augmentant la prime d’intéressement par rapport à ce qu’elle
aurait été avec l’accord existant, pourront bénéficier d’un crédit
d’impôt de 20% sur cet « intéressement nouveau ou supplémentaire ».
Afin d’accélérer la mise en application de cette mesure, notamment
dans les PME, la loi prévoit qu’en cas d’accord signé avant le 30 juin
2009, l’entreprise pourra verser une prime exceptionnelle avant le 30
septembre 2009, plafonnée à 1500€ par salarié, de même nature que
l’intéressement et bénéficiant du crédit d’impôt ci-dessus.
Mesures diverses
La loi prévoit diverses autres mesures, relatives notamment à la
possibilité de faire bénéficier le salarié
n groupement d’employeur des dispositifs de l’épargne salariale
(intéressement, participation, plans d’épargne), à l’accès des agents
commerciaux et agents généraux d’assurance au plan d’épargne
salariale de l’entreprise pour laquelle ils travaillent sans en être les
salariés (si le règlement du plan l’autorise), aux conditions de
négociation des accords sociaux, à la participation et à l’évaluation des
actions dans les sociétés non cotées, au conseil supérieur de la
participation qui sera transformé en conseil d’orientation de la
participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de
l’actionnariat salarié (COPIESAS).
Ces mesures seront détaillées dans la prochaine édition du Guide de
l’actionnaire salarié. (Source FAS)
Commentaires de l’AVAS
Notre fédération d’associations d’AS, la FAS est intervenue pendant
l’année 2008 auprès des cabinets ministériels et des commissions
concernées du parlement afin de faire progresser cette réforme de la
loi.
Chaque entreprise devra la mettre en œuvre en 2009. Chez Total rien
n’a encore été affiché quant aux modalités d’application, lesquelles
devront être négociées avec les organisations syndicales et avec les
Conseils de surveillance des FCPE. En période de crise économique,
Total risque d’afficher le minimum d’initiatives.
Des actions gratuites à tout le personnel salarié, cela fait 3 ans que
nous l’avons demandé aux dirigeants de Total afin qu’ils soient
pionniers pour les autres entreprises ; en vain. Nous avons alors pris un
autre circuit, celui du lobbying auprès des politiques afin de réformer
la loi et nous avons ainsi obtenu satisfaction ! Mais c’est plus
laborieux et plus long, dommage.
Autre opération que nous avons suggérée, celle de l’augmentation de
capital au printemps 2009 ; elle concernerait les salariés et les retraités.
En effet l’action Total a atteint des points bas vers 32 € en octobre
dernier ; c’était le moment de décider une augmentation de capital
avec 20% de décote. Cela aurait permis de compléter celle de mars
2008 qui n’avait été souscrite qu’à moitié de la valeur de celle de
2006.
Les souscripteurs auraient ils été frileux ? Il fallait alors réaliser un
sondage afin de le vérifier. Mais on s’est heurté à la lourdeur de
l’habitude qui veut que Total ne procède à cette opération que tous les
2 ans, quelle que soit l’actualité. Il faudra donc attendre le printemps

POUR LA FAS : 2008 UNE ANNEE DE RUPTURES, 2009 UNE ANNEE DE STRUCTURES
2008 s’est terminée sur des tendances importantes, positives et
prometteuses pour l’Actionnariat Salarié en France qui est
fortement sollicité par les salariés et encouragés par les
Entreprises.
Après les inquiétudes émises par les salariés sur la sécurité de
leurs avoirs d’épargne salariale suite aux faillites
d’établissements financiers en septembre 2008, inquiétudes qui
ont rapidement disparu suite aux réponses explicatives
apportées par les Entreprises, l’AMF, la FAS et nos
Associations, les montants des versements volontaires dans les
produits d’épargne salariale ont augmenté de plus de 100% en
octobre 2008 par rapport au seul mois de septembre 2008.
Cette augmentation est d’autant plus significative qu’elle est de
plus de 65% par rapport au mois d’octobre 2007.
L’Actionnariat Salarié est le plus grand bénéficiaire avec
environ 38% des versements effectués en octobre 2008 dans les
Fonds investis en titre de l’Entreprise contre 31 % en septembre
2008 et 37% en octobre 2007 au détriment des Fonds
Monétaires et Obligataires. Les raisons sont multiples. Les plus
importantes sont l’attachement constant des salariés à leur
entreprise et la confiance dans leur entreprise particulièrement
dans cette période de crise qui a pour effet de mettre en
évidence un véritable patriotisme d’entreprise.

Ce patriotisme est renforcé par la volonté de profiter de la crise
actuelle sur le long terme, les avoirs de l’épargne salariale étant
bloqués pendant 5 ans, pour acquérir des titres de l’entreprise à
plus faible coût, rendant les salariés demandeurs de plans
d’Actionnariat Salarié.
2009 apportera des réponses positives à ces demandes. Une
étude réalisée par le Cabinet Adding en octobre 2008 et
complétée par la FAS en novembre 2008 sur un total de plus de
100 sociétés, cotées et non cotées, montre que seulement 5% des
entreprises interrogées n’appliqueront aucun plan d’actionnariat
salarié en 2009 par manque de visibilité.
2009 verra également l’application de l’abondement sur la
Participation versée dans les produits d’épargne salariale.
Cet abondement, qui a été demandé avec motivation par la FAS
lors de ses auditions auprès du Parlement et qui a reçu un accueil
des plus favorables se traduisant par la proposition d’un
amendement adopté par l’Assemblée nationale puis adopté par
le Sénat, sera un élément important pour la croissance de
l’Actionnariat Salarié.
Toutes les Equipes de la FAS et chaque Membre de la FAS vous
présentent, ainsi qu’à vos Familles et à vos Proches, leurs plus
sincères Meilleurs Vœux pour 2009. Michèle MONAVON
Présidente de la FAS

LE GRAND PRIX DE L’ACTIONNARIAT SALARIE
Pour la cinquième année consécutive, la
Fédération française des associations
d’actionnaires salariés (FAS), le salon
Actionaria,
Altédia et
La
Tribune
organiseront un grand prix de l’Actionnariat
salarié. Les récompenses seront remises lors
du salon parisien, vendredi 21 novembre. Au
terme de quatre éditions marquées par de
petites retouches de la méthodologie, il est apparu aux
organisateurs et aux membres du jury qu’un grand ménage était
devenu nécessaire pour explorer de nouveaux axes au sein de ce
prix, désormais bien ancré dans les esprits. Comme les années
précédentes, il y aura deux catégories principales de concurrents
appartenant au CAC 40 et au SBF 250 : chacune aura ses
propres prix. « Il s’agit de donner une nouvelle chance à
chacun, de nous renouveler et de pouvoir faire valoir les points
forts de chaque concurrent. Il existe une grande diversité au
sein de l’actionnariat salarié, il était impératif de parvenir à
faire ressortir cela à travers nos prix », souligne le directeur du
grand prix,Marc Vittet.
Trois types de prix seront remis. Il s’agit tout d’abord d’un prix
par thème, quatre thèmes étant passés en revue : les dispositifs
mis en place ; le développement de l’actionnariat salarié ;
l’information des salariés ; enfin, la gouvernance aussi bien au
niveau de l’entreprise que des FCPE. Deuxièmement, un prix
général récompensera les entreprises ayant obtenu la meilleure
note dans l’ensemble des thèmes.
QUATRE PRIX SPÉCIAUX DONT LE PRIX COUP DE
COEUR
Enfin, le jury aura la liberté d’octroyer jusqu’à quatre prix
spéciaux. Un prix de la « meilleure
progression »
récompensera la meilleure évolution de l’année ; celui dédié
aux « attributions d’actions gratuites » couronnera les
entreprises qui ont la volonté d’impliquer les salariés aux
résultats ; un prix « entreprises non cotées » sera attribué aux
sociétés non cotées qui auront souhaité concourir ; enfin le
jury se réserve la possibilité de décerner un prix

deux types (détention en direct ou via des OPCVM) et
passaient en revue quatre thématiques (mais qui ne faisaient
pas l’objet d’un prix spécifique à chaque fois) seront fusionnés
dans un seul questionnaire allégé et soumis
à l’ensemble des concurrents. LA TRIBUNE - Franck Pauly
Le Grand Prix de l’Actionnariat Salarié, organisé par la FAS et
ses partenaires : La Tribune, Altédia, et le Salon Actionaria, a
pour objet de récompenser les entreprises du CAC40, du
SBF250 hors CAC40 et depuis cette année les entreprises non
cotées qui favorisent l’Actionnariat Salarié sous tous ses
aspects. Le classement est obtenu après traitement d'un
questionnaire envoyé à l'ensemble des entreprises du CAC40
et du SBF250 et aux entreprises non cotées qui en font la
demande.
Total et sa Direction de l’Epargne salariale, malgré
l’insistance de l’AVAS n’a pas répondu aux 70 questions du
questionnaire FAS et n’a donc pas participé au grand prix.
La cinquième édition du Grand Prix de l'Actionnariat
Salarié s'est tenue le vendredi 21 novembre 2008 au "Salon
Actionaria" Palais des Congrès de Paris sous la Présidence
de Pierre-André de CHALENDAR
Prix Spécial « Meilleure Progression » : STERIA
Prix des Entreprises Non Cotées : PIERRE FABRE

Prix par thèmes composant le questionnaire
Dispositifs d’actionnariat salarié
FRANCE TELECOM
Développement de l’actionnariat salarié RHODIA
information des actionnaires salariés
DEXIA
La Gouvernance
THOMSON
Gd Prix de l’AS CAC 40

SBF 250

1er Prix
2ième Prix

STERIA
RHODIA

EDF
ESSILOR

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AVAS
Réuni le 19 novembre 2008 à l’immeuble Galilée à la
Défense,l’ordre du jour a porté sur
1 – Approbation du PV du précédent CA du 15 mai 2008
2 – Rapport du Trésorier
3 – Adhérents, cotisations
4 – Membres actuels du Conseil
5 – Participation aux réunions AFTP, AFGE, FAS, IFA,
Publicis Consultant
6 – Salon Actionnaria des 21 et 22 novembre
7 – Programmes de la FAS
8 – Distribution d’actions gratuites chez Total
9 – Avascope d’octobre
10 – Evolution de l’action TOTAL
11 – Actualité des FCPE
12 – Préparation de l’AG de Total du 15 mai 2009.
13 – Questions diverses - Prochain CA en février
FAS, BUREAU, COMITES ET CONSEIL FEDERAL
L’AVAS est représentée aux réunions du bureau par JR
Marabelle (Pdt du comité Gouvernance) et JP Olivier
(déontologue de la FAS et membres de plusieurs comités). B
Henri (Pdt du Conseil de surveillance de Total Actionnariat
France) et A Cabrera (ancien Pdt de ce conseil) sont
conseillers fédéraux et sont membres des comités benchmark,
législatif et guide FAS.

1.Activités de la FAS : Comité Législation & Réglementation/
Grand Prix de l'Actionnariat Salarié/ Etat d'avancement et
planning de diffusion du benchmark sur réponses aux
questionnaires 2008/ Pratiques de l'Actionnariat Salarié/
Comité Benchmark & Epargnants/ Comité Rédaction du Guide
de l'Actionnaire Salarié/ Comité FIFAS (Formation)/ Comité
Evénementiel Comité Nominations/ Prévision de réunion des
trois Comités suivants : Comité Développement, Comité
Financement, Comité/ Communication et Gouvernance.
Interview FAS parue dans Le Parisien / Aujourd'hui en France
Réunions avec les gérants de BABYLON, ORATORIO et la
Conseillère pour les Affaires Economiques et Financières Cabinet du Premier Ministre.
2.Organisation de la FAS : Modalités de validation des
candidatures aux Comités/ Modifications du Règlement
Intérieur/ Conditions d'adhésions des associations/ Proposition
d'intégration d'un nouveau Membre Associé.
Rôle de l’AVAS :
notre rôle est d'apporter aux réunions FAS notre expérience de
chez TOTAL. En échange, nous recevons de l'expérience des
autres associations, que nous devons communiquer chez
TOTAL via nos fonctions respectives. Nous avons besoin de la
FAS pour nous représenter et faire le lobbying nécessaire
auprès de l’AMF, des cabinets ministériels, des commissions
au Parlement et auprès d’autre organismes. L'AVAS seule ne
peut pas accéder à ces institutions!

GOUVERNANCE
PARACHUTES DORES : LES EXCES CONTINUENT
En dépit d'incessants appels des pouvoirs publics à la
modération et de la menace directe du chef de l'Etat, Nicolas
Sarkozy, de recourir à la loi, les "parachutes dorés" ont la vie
dure dans les grandes entreprises françaises cotées en Bourse.
Dans une étude inédite à ce jour, conduite sur les 120 plus
grandes sociétés constituant l'indice boursier SBF 120, le
cabinet international Hewitt Associates, spécialisé dans les
questions de rémunérations dresse l'état des lieux pour 2008.
D'après son enquête, les pratiques de près de 80 % des
entreprises du SBF 120 "ne sont pas conformes" aux
recommandations de l'AFEP et du Medef, adoptées
en octobre 2008 à la demande du gouvernement.
Ces organisations patronales avaient déconseillé le
cumul d'un mandat social (PDG, directeur général ou président
du directoire) et d'un contrat de travail, susceptible d'entraîner
un empilement d'indemnités de départ, les fameux parachutes
dorés.
Selon Hewitt, 79 % des dirigeants des grandes sociétés
françaises bénéficient de telles indemnités de départ, soit au
titre de leur mandat social (31 %), soit au titre d'un contrat de
travail, toujours valide, d'ancien salarié de l'entreprise (48 %).
Ces indemnités se superposent pour un tiers des dirigeants,
aboutissant à des excès manifestes. Elles sont même parfois
majorées en cas de changement de contrôle de l'entreprise ou
pour tenir compte d'une clause de non-concurrence.
Ainsi, relève Hewitt Associates, du fait de ce cumul
d'indemnités, 27 % des dirigeants du SBF 120, soit près d'un sur
trois, se sont fait attribuer des "parachutes dorés" dépassant le
plafond préconisé par l'AFEP et le Medef. Ce plafond a été fixé
à 24 mois de rémunération incluant le salaire et la part variable,
ce qui représente évidemment des sommes déjà conséquentes.
Si l'on ne s'intéresse qu'aux indemnités de départ attribuées au
titre du mandat social, leur montant varie entre 19 et 24 mois de
rémunération fixe et variable, dans près de 60 % des cas (18

Le cabinet Hewitt s'est aussi penché sur la communication
financière des sociétés. Son constat ne paraît guère meilleur.
Certes, la plupart des firmes qui prévoient une indemnité de
départ au titre du mandat social (78 %, soit 28 entreprises) ont
"entrepris une mise en conformité" avec la loi Tepa d'août 2007.
Celle-ci conditionne le versement de l'indemnité à des critères de
performances, susceptibles d'être liés, par exemple, à un objectif
de résultat ou de chiffre d'affaires.
Mais dans 25 % des cas (9 entreprises), les sociétés ne donnent
aucune information sur la nature des critères retenus. Par
ailleurs, parmi les entreprises qui communiquent, "29 % posent
question quant à l'opacité des critères choisis, ceux-ci étant
d'ordre stratégique ou non financier, écrivent les auteurs de
l'étude. Beaucoup devront faire un effort supplémentaire de
transparence (...) comme le recommandent l'Afep et le Medef".
En outre, plus de la moitié des entreprises ont mis en place un
dispositif où l'indemnité augmente en fonction du niveau de
performance, ce qu'une nouvelle fois, les experts du cabinet
Hewitt ne jugent pas opportun. Mieux vaudrait, estiment-ils, se
servir d'outils plus appropriés, spécialement conçus pour
apprécier "la performance" des chefs d'entreprises, c'est-à-dire
leur capacité à développer l'entreprise. Ils citent "la part variable
annuelle de leur rémunération, les actions de performance et les
stock-options".
Pour Jean Lambrechts, qui dirige le pôle "rémunération des
dirigeants" du cabinet de conseil Hewitt en France, les grandes
entreprises françaises ne doivent plus tarder pour se mettre en
règle avec les bonnes pratiques.
"SE METTRE AU TRAVAIL"
"Il est normal que les entreprises mettent du temps pour se
conformer à des recommandations adoptées à l'automne 2008,
ce n'est pas par un coup de baguette magique que l'on réforme
des pratiques anciennes, reconnaît-il. Mais les conseils
d'administration des entreprises, et leurs comités de
rémunération, doivent impérativement se mettre au travail,

contrat de travail des mandataires sociaux et limiter les
indemnités".
Pour M. Lambrechts, "les comités de rémunération doivent
prendre les choses en main, ils se sont trop longtemps
cantonnés à un rôle de chambre d'enregistrement pour valider
les demandes du management".
De son côté, Daniel Lebègue, ancien directeur du Trésor et
actuel président de l'Institut français des administrateurs (IFA),
exhorte les sociétés à de meilleures pratiques. "La crise va
conduire à une remise à plat des règles et des pratiques de
rémunération des dirigeants, estime M. Lebègue, mais cette
évolution va prendre du temps. Il faut s'y atteler dès
maintenant". Il poursuit : "Le statut de mandataire social
révocable n'est pas compatible avec une indemnité de départ
déterminée ex ante quelle que soit la performance du dirigeant,
garantie même en cas d'échec."
Pierre-Henri Leroy, président de Proxinvest, société de conseil
aux investisseurs, renchérit : "Les temps ont changé, nous ne
voulons plus de parachutes dorés de plus d'un an de

rémunération façon Patricia Russo (qui a touché 6 millions
d'euros à son départ d'Alcatel-Lucent), déclare-t-il. Je fixe la
limite admissible à 240 Smic !"
Signe des temps, fin 2008, l'ex-PDG de Dexia avait dû renoncer
à un parachute de 3,7 millions d'euros, sous la pression politique.
Avant lui, d'autres patrons avaient choqué l'opinion et enflammé
la classe politique, comme Noël Forgeard, l'ex-patron d'EADS
(8,2 millions d'euros) ou Antoine Zacharias chez Vinci (12,9
millions).
De fait, toute la question, désormais, est de savoir si les
pratiques observées en 2008 perdureront en 2009. A ce jour, rien
n'a filtré des délibérations des conseils d'administration de
décembre 2008 où la question a été discutée. Un dirigeant
toutefois est sorti du bois, Henri de Castries, le patron d'Axa,
pour déclarer qu'il n'avait demandé ni ne bénéficiait d'aucun
parachute doré, pas plus au titre de son mandat que de son
contrat de travail. LE MONDE | 13.01.09 | Anne Michel

BREVES DE GOUVERNANCE
Proposées par France Proxy dans la lettre mensuelle de l’IFA
Décembre 2008
La rémunération des dirigeants aux Etats-Unis : indemnités et
cure d’austérité La banque américaine Wachovia, qui vient
d’éviter la faillite, compte verser jusqu’à 98,1 millions de
dollars (en guise d’indemnités de départ) à dix de ses dirigeants
qui quitteraient le groupe après la fusion avec Wells Fargo. Ces
indemnités de licenciement ne s’appliqueraient pas aux
dirigeants reclassés au sein du nouveau groupe mais à ceux
ayant subi une rupture de leur contrat à durée indéterminée.
Les PDG de Merrill Lynch, Goldman Sachs et Morgan Stanley
ont renoncé à demander une prime en 2008, “étant donné les
onditions économiques et de marché”. Edward Liddy, le
nouveau PDG d’AIG, est lui le grand patron le moins bien payé
de la planète. Il a anoncé qu’il recevrait un salaire annuel de 1
dollar en 2008 et 2009. Sept autres principaux dirigeants du
groupe ne toucheront pas de bonus cette année, ni
d’augmentations l’année prochaine. “La décision de l’équipe de
direction montre que non seulement nous comprenons nos
obligations envers les contribuables et les actionnaires, mais
aussi que nous nous engageons pour les succès futurs de la
société” selon Edward Liddy.
Les parachutes dorés français : un sujet d’actualité
Dans un jugement du 3 décembre, le tribunal de commerce de
Nanterre a considéré que Jean-Pierre Clamadieu (actuel PDG de
Rhodia) et Yves-René Nanot (ancien Président de Rhodia),
“ont commis des fautes de gestion” en accordant en février
2004 des conditions de départ “indues” à l’ancien PDG, JeanPierre Tirouflet, soit 2,1 millions d’euros d’indemnité
transactionnelle globale et forfaitaire pour solde de tout compte
et 5,3 millions d’euros de retraite chapeau. Jean-Pierre
Clamadieu et Yves-René Nanot sont condamnés à rembourser à
Rhodia la totalité de l’indemnité transactionnelle. Ils ont indiqué
qu’ils avaient décidé de faire appel.
Frédéric Oudéa, Directeur Général de la Société Générale,
vient d’abandonner son contrat de salarié. En contrepartie, il
touchera désormais une prime annuelle de 300.000 euros qui
s’ajoute à sa rémunération. Il bénéficie également en cas de
départ d’une clause de non concurrence équivalente à un an de
rémunération fixe.
Le Conseil de surveillance d’Atos Origin a décidé que l’ancien
Président du directoire, Philippe Germond ne toucherait pas les
indemnités prévues. Le nouveau Président du directoire, Thierry
Breton a souhaité la transparence sur sa rémunération composée
d’un salaire annuel fixe de 1,2 million d’euros, d’une part
variable pouvant aller à 120 % du fixe à objectifs atteints, qu’il

surveillance a veillé à ce que l’ensemble des dispositions sur la
rémunération soit conforme aux recommandations Afep-Medef
sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des
sociétés cotées. Le Conseil de surveillance a indiqué qu’il
proposera, lors de la prochaine assemblée générale, la
modification des statuts de la société pour la transformer en
société anonyme avec Conseil d’administration et qu’il est
envisagé de nommer Thierry Breton, Président Directeur
Général.
Le 11 décembre dernier, le député UMP Philippe Houillon a
indiqué avoir adressé un courrier très ferme aux présidents du
Medef (Laurence Parisot) et de l’Afep (Jean-Martin Folz) afin
d’obtenir des informations précises et détaillées sur l’adhésion
des sociétés aux recommandations Afep- Medef sur la
rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés
cotées publiées en octobre 2008. Les Présidents du Medef et de
l’Afep lui ont répondu par courrier qu’il sera possible de savoir
si les sociétés cotées se sont conformées au code à l’automne
prochain, après publication des rapports annuels 2008 des
entreprises. De son côté, l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) fera une synthèse des informations publiées au début de
l’année et en suivra la mise en œuvre dans le cadre de son
rapport annuel sur les procédures de contrôle interne des
sociétés.
Premiers pas du Fonds Stratégique d’Investissement
Doté de 20 milliards d’euros, le Fonds Stratégique
d’Investissement (FSI) a été constitué sous la forme d’une
société anonyme, contrôlée à 51 % par la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) et à 49 % par l’Etat. Selon le chef de
l’Etat, il sera “une arme anticrise”, destinée à intervenir
“massivement chaque fois qu’une entreprise stratégique aura
besoin de fonds propres” et ne trouvera pas à se financer. L’Etat
apportera au FSI ses titres Air France, Renault et une partie de
ceux de France Télécom, à hauteur de 7 milliards. La CDC,
présente au capital de la plupart des sociétés du CAC 40, y
contribuera pour le même montant. Jean-François Dehecq
(Président de Sanofi-Aventis) a été nommé Président du Conseil
d’orientation et Patricia Barbizet (Vice-Présidente de PPR),
Présidente du Comité d’investissement. Augustin de Romanet
(Directeur Général de la CDC), prendra la présidence du Conseil
d’administration et Gilles Michel (ancien Directeur Général de
la marque Citroën) la Direction Générale.
Dans l’immédiat, la capacité d’investissement du FSI ne sera
que de 6 milliards d’euros, somme qu’il pourra compléter en
levant des fonds sur le marché. Le premier investissement du
FSI est une augmentation de capital de 85 millions d’euros,

Renault : un nouveau Président Lors du Conseil
d’administration du 10 décembre, Louis Schweitzer a confirmé
qu’il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat
d’administrateur lors de l’assemblée générale des actionnaires
du 6 mai 2009. Selon Renault, “à cette date, il sera proposé au
Conseil d’administration une évolution de la gouvernance ;
Carlos Ghosn serait nommé PDG et exercerait en plus de ses
responsabilités actuelles, la présidence du Conseil “. Renault a
souligné que le Conseil d’administration “a rendu hommage à
Louis Schweitzer pour son action au cours des 17 années
pendant lesquelles il a présidé le Conseil d’administration,
d’abord comme PDG jusqu’en 2005 puis comme président nonexécutif”.
SARKOZY DEMANDE AUX DIRIGEANTS DE BANQUE
DE SUSPENDRE LEUR BONUS
En 2009, ce sera ceinture sur les bonus… Jeudi 15 janvier, à
Vesoul (Haute-Saône), pour les vœux aux forces économiques,
Nicolas Sarkozy n'a pas uniquement dénoncé vigoureusement
les méthodes du syndicat SUD-rail. Il a aussi haussé le ton
contre les entreprises qui, comme Renault, envisagent de
reverser des dividendes, alors que l'État se prépare à «mettre le
paquet» pour sauver l'ensemble de la filière. Et il a menacé en
termes très fermes les dirigeants de banques qui s'attribuent de
trop généreux «bonus».
Après avoir renoncé, à la visite d'un chantier de ligne LGV,
Nicolas Sarkozy s'est longuement attardé dans une plateforme
logistique de Peugeot. Et c'est en s'adressant aux ouvriers de ce
centre de fabrication de pièces détachées pas encore touché par
la crise que le chef de l'État, dans un discours largement
improvisé, a demandé aux dirigeants des grandes banques de
faire un effort pour modérer leurs bonus quand tous les salariés
doivent subir la crise de plein fouet sans hausse de pouvoir
d'achat. Il a notamment demandé aux patrons des banques
françaises de suspendre cette année la «part variable» de leurs
rémunérations sur les résultats de 2008, en contrepartie du
soutien financier que l'État leur a apporté. Il a indiqué avoir
demandé à Christine Lagarde «d'étudier les conditions» d'une
nouvelle «intervention de l'État» pour soutenir les banques.
De moins en moins libéral
Il a précisé que sur «les 360 milliards d'euros du plan de
financement voté pour 2008-2009, 47 milliards de financement
ont déjà été injectés dans l'économie». Mais en échange, il a
souhaité l'application des recommandations faites par les
organisations patronales, en matière de rémunération «dès la fin
du premier trimestre». «Si ce n'est pas le cas, a-t-il menacé, le
gouvernement préparera une loi rendant ces recommandations
juridiquement contraignantes.» Élaboré en octobre par le Medef
et l'Afep, le code éthique recommande de n'autoriser
l'indemnisation d'un dirigeant qu'en cas de départ contraint,
avec une indemnité ne pouvant excéder deux ans de
rémunération.
Entouré de plusieurs ministres du pôle économique du
gouvernement, il s'est efforcé de rassurer les ouvriers de
Peugeot. «L'État n'abandonnera pas la filière automobile, a-t-il
promis solennellement. La France est un grand pays industriel,
et elle doit le rester .» De moins en moins libéral et de plus en
plus interventionniste, Nicolas Sarkozy s'est démarqué non sans
plaisir, puisqu'il s'y est repris à trois reprises, de l'ancien
premier ministre Lionel Jospin : «Je ne serai pas un président
qui dit : “On n'y peut rien”», comme «Lionel Jospin à
Villevorde en 2001». «Si j'ai été mis là par les Français, c'est
pour que la France sorte de la crise plus forte que quand elle y
est entrée», a renchéri le chef de l'État.
Mais Jospin n'a pas été le seul socialiste à recevoir le bonnet
d'âne : «J'ai beaucoup de respect pour François Mitterrand, mais
quand il a dit à la télévision : “Contre le chômage, on a tout
essayé”, j'ai été scandalisé !» On l'aura compris, le «laisser

Alcatel-Lucent : nouvelles nominations
Après la nomination du nouveau directeur général, Ben
Verwaayen, Alcatel-Lucent a annoncé la nomination de quatre
nouveaux administrateurs : Stuart Eizenstat (ancien secrétaire
adjoint au Trésor américain), Louis Hughes (Directeur Général
de GBS Laboratories et ancien Président de Lockheed Martin),
Jean Monty (ancien PDG de BCE, le propriétaire de Bell
Canada) et Olivier Piou (Directeur Général de Gemalto).
L’IFA, Institut Français des Administrateurs
propose
régulièrement une synthèse de l’actualité du gouvernement
d’entreprise réalisée par Ernst&Young sur la base des revues de
presse
LES
SUBSTANTIELS
DIVIDENDES
ET
REMUNERATIONS DES BANQUIERS
La part variable versée aux banquiers dépasse souvent le
million d'euros. Les dividendes se comptent en milliards.
Pour démontrer à l'opinion publique que les aides d'État
accordées aux banques ne sont pas des «cadeaux», le président
de la République n'a pas hésité à forcer le trait. «Il ne peut pas y
avoir des efforts en bas, et aucun effort en haut», a-t-il assuré.
Pour porter leur part d'effort commun, les banques sont donc très
vivement invitées à «prendre des engagements sur les dividendes
à verser, sur la rémunération des dirigeants et sur les bonus».
Un rapide panorama de la situation française permet de mieux
cerner la marge de manœuvre des différents acteurs.
• Les salaires des dirigeants des banques
Ils sont répartis entre une part fixe et une part variable, calculée
en fonction des performances de l'entreprise et, donc, versée
avec une année de décalage. Ainsi, la rémunération du nouveau
patron de la Société générale, Frédéric Oudéa, se compose d'un
salaire fixe de 850 000 euros, contre 1,25 million pour son
prédécesseur Daniel Bouton, et d'une rémunération variable
plafonnée à 1,7 million. Le comité des rémunérations de la
Socgen fixera cette part variable, après la publication des
comptes annuels en février.
En 2007, la plus importante rémunération variable distribuée
dans le secteur bancaire, touchée par le patron de BNP Paribas,
Baudouin Prot, atteignait 2,27 millions. Pour comparaison, le
PDG de Goldman Sachs avait gagné 68 millions de dollars de
bonus la même année.
• Les bonus des banquiers
Parmi les gros salaires auxquels veut s'attaquer le président de la
République figurent également les opérateurs de marché et
banquiers d'investissement. Ces derniers touchent en effet des
bonus, indexés sur leur performance. Pendant les années
florissantes, les traders les plus performants ont pu toucher
jusqu'à 10 millions d'euros de bonus par an. «Des pratiques qui
ont suscité à raison l'indignation des Français», a appuyé le
président. L'effondrement des activités de trading se chargera
d'elle-même cette année de limiter ces rémunérations. En
moyenne, les bonus ont diminué de 50 % en un an.
• Les dividendes
Nicolas Sarkozy estime enfin que les banques doivent également
diminuer les dividende distribués aux actionnaires. En moyenne,
les dividendes représentent une part importante du résultat des
banques. BNP Paribas a ainsi distribué au titre de l'exercice
2007, 3 milliards d'euros en cash à ses actionnaires.
La volonté du chef de l'État d'interférer sur la distribution de
dividendes des banques est sujette à débat. Ces sommes sont
perçues par des investisseurs financiers internationaux, mais
également de nombreux particuliers et salariés qui ont vu leurs
titres fortement baisser. En outre, les établissements bancaires
français n'ont pas été nationalisés, comme leurs homologues
britanniques. Elles ont été soutenues par un plan de souscription
d'obligations de long terme. «L'État aura reçu fin janvier
300 millions d'euros en rémunérations des garanties et des fonds

FRANCE: LE GOUVERNEMENT MENACE LES BANQUIERS QUI VEULENT GARDER LEURS BONUS
Le gouvernement français a menacé lundi deux des principales
banques du pays de les écarter du plan
d'aide de 21 milliards d'euros accordé à ce
secteur, si leurs dirigeants maintiennent
leur refus de renoncer à des bonus annuels
de centaines de milliers d'euros.
"Les banques doivent comprendre que
nous avons changé d'époque", a déclaré la
ministre de l'Economie, Christine
Lagarde. Si elles ne renoncent pas à ces pratiques, les banques
"devront trouver un autre guichet" que celui de l'Etat pour faire
face à la crise financière, "mais je n'en connais pas d'autre", a-telle souligné dans un entretien publié par le quotidien Les
Echos.
Le président Nicolas Sarkozy a demandé jeudi aux dirigeants
des banques françaises de renoncer à la part variable de leurs
rémunérations sur les résultats de 2008 - des bonus qui se
chiffrent en centaines de milliers d'euros - en contrepartie du
soutien financier apporté par l'Etat.
"C'est bien la moindre des choses", a souligné M. Sarkozy, qui
s'en était déjà pris l'année dernière aux "parachutes dorés", les
généreuses indemnités de départ des grands patrons français.
Les dirigeants de BNP Paribas, l'une des toutes premières
banques en Europe, qui a bénéficié du soutien de l'Etat pour
faire face à de grosses difficultés liées à la crise financière, ont
fait savoir dès samedi qu'ils se pliaient à cette exigence.
Une porte-parole de la banque a annoncé que le président de la
banque, Michel Pébereau, et le directeur général, Baudouin
Prot, avaient "décidé d'indiquer à leur conseil d'administration
qu'ils renonçaient à leur rémunération variable".
Ils avaient l'an dernier respectivement touché 875.000 et 2,27
millions d'euros au titre de cette part variable.
Mais le directeur général d'une autre grande banque française, le
BONUS
Avec le soutien financier de l'Etat, la pression sur les dirigeants des
entreprises bénéficiaires s'accentue. Sur RTL, la ministre de l'Economie
Christine Lagarde a jugé «insensé» qu'avec le soutien financier de l'Etat
les conseils d'administration des constructeurs automobiles puissent
verser des «superbonus» aux dirigeants.
«Il me paraîtrait insensé que d'une part on mette de l'argent de l'Etat,
c'est-à-dire l'argent des Français (...) dans des constructeurs
automobiles, chez Renault ou chez Peugeot, et qu'avec cet argent les
conseils d'administration décident d'attribuer des super bonus. Hier, le
Premier ministre François Fillon avait annoncé l'engagement de l'Etat à
aider les constructeurs Renault et Peugeot à hauteur de 5 à 6 milliards
d'euros. Le Pdt de Renault a aussitôt annoncé qu’aucun bonus ne sera
versé cette année aux dirigeants.
Mardi 20, les dirigeants des principales banques françaises ont cédé à
l'injonction de Nicolas Sarkozy de renoncer à leurs bonus pour pouvoir
bénéficier d'une nouvelle aide publique de l'Etat. Ce fut le cas du
Président et du DG de BNP ainsi que du DG de SG. Quid des Comex ?
LES SIX MEMES BANQUES FRANÇAISES VONT RECEVOIR
UNE NOUVELLE AIDE DE L'ETAT
On prend les mêmes et on recommence. Les six banques - Société
générale, BNP Paribas, Crédit agricole, Banques populaires, Caisses
d'Epargne et Crédit mutuel se partageront 10,5 milliards d'euros, a
annoncé mercredi Christine Lagarde. Il s'agit donc des six mêmes
établissements ayant bénéficié de la première aide de l'Etat.
Les 10,5 milliards d'euros de fonds propres, qui suivent les 10,5
milliards injectés en décembre, seront disponibles d'ici mars, sous
forme de titres "super-subordonnés", comme lors du premier plan, ou
de produits s'apparentant à des actions préférentielles. En contrepartie,
les dirigeants des grands établissements français ont cédé aux
injonctions de l'Elysée, et annoncé qu'ils renonçaient à leurs bonus au
titre de l'exercice 2008.

Crédit Agricole, a refusé en substance de prendre la même
initiative.
Georges Pauget a souligné dans un communiqué dimanche que
sa rémunération serait décidée "en application des lois et
règlements en vigueur" par "des instances spécifiques
représentant les actionnaires - comité des rémunérations et
Conseil d'Administration".
Selon le Journal du Dimanche, le directeur général de la Société
Générale, Frédéric Oudéa, aurait également refusé de renoncer
de son plein gré à son bonus.
"Aucune polémique ne saurait exister sur ce sujet" avec l'Etat, a
assuré son collègue du Crédit Agricole.
Mais le parti UMP (droite au pouvoir), qui y voit une "question
de morale", a averti qu'il "désignera à l'opinion publique" les
banquiers récalcitrants, selon son porte-parole, Frédéric
Lefebvre.
La ministre de l'Economie a de son côté également envisagé de
réclamer, en contrepartie des aides, une limitation des
dividendes versés aux actionnaires.
"Même si je comprends qu'une banque veuille attirer des
investisseurs en distribuant des dividendes, il y a dividende et
dividende. A tout le moins, la part de résultat distribuée en
dividendes devra être limitée afin d'augmenter la part mise en
réserve et le renforcement des fonds propres", a-t-elle dit.
L'Etat a accordé en décembre à six banques françaises une
première tranche de prêts de 10,5 milliards d'euros.
Le ministère des Finances a précisé la semaine dernière que les
banques pourraient bénéficier d'un nouveau prêt de l'Etat de 10,5
milliards d'euros d'ici la fin du premier trimestre, ce qui porterait
l'aide publique à 21 milliards d'euros.
Six grandes banques avaient bénéficié de la première tranche de
fonds débloqués par l'Etat: Crédit Agricole, BNP Paribas,
Société Générale, Crédit Mutuel, Caisse d'Epargne et Banque
Populaire. AFP 19 janvier
Les banques françaises se sont par ailleurs engagées à financer pour 7
milliards d'euros de contrats à l'exportation, destinées à renforcer leurs
fonds propres, a déclaré Christine Lagarde. latribune.fr 21 01 09
AGENCES DE NOTATION: L'AMF PLAIDE POUR UN
CONTROLE ACCRU DE L'UE
Le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a appelé jeudi
à un contrôle plus strict des agences de notation au travers notamment
d'une supervision européenne et de l'émergence de modèles alternatifs
d'analyse crédit.
"Les agences de notation ne peuvent plus être l'alpha et l'oméga de
l'évaluation et du contrôle des risques des investisseurs", a déclaré,
Jean-Pierre Jouyet, lors d'une conférence de presse, à l'occasion de la
publication du rapport 2008 de l'AMF sur les agences de notation.
Selon lui, "elles ont une part de responsabilité dans la crise. Pas
exclusive, mais pas marginale", a-t-il souligné.
L'AMF s'inquiète en particulier de "l'impact de la notation sur les
conditions de financements des entreprises" alors que pour M. Jouyet
"les systèmes employés (pour aboutir à une notation, ndlr) demeurent
des boîtes noires".
Concernant les produits structurés, au coeur des "subprime" et de la
crise financière, M. Jouyet a pointé les "dégradations brutales,
massives, répétées et retardées dans le temps" des notations, regrettant
un manque d'anticipation des agences.
Le patron de l'AMF a plaidé pour "un marché plus concurrentiel", afin
de tourner le dos à un "système encore oligopolistique", comprenant les
trois agences de notation mondiales (Fitch, Moody's et Standard and
Poor's).
Les agences de notation, qui sont payées par les entreprises qu'elles
notent, ont été mises en cause dans la crise pour avoir sous-estimé les
risques de produits financiers opaques, puis tardé à tenir compte de la
détérioration du marché dans leurs analyses. 22 01 09 AFP

LA CRISE FINANCIERE et ECONOMIQUE et SOCIALE
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA CRISE FINANCIERE cf www.kezeco.fr
1- Comment en est on arrivé là ?
Pour quatre raisons
1- Au départ, un « carburant » : le crédit pas cher et l’abondance de
liquidités. Cette politique du crédit pas cher a été une constante des
autorités américaines, de façon à soutenir la croissance, en particulier
après le 11 Septembre. Du crédit pas cher, cela veut dire plus
d’emprunteurs, plus d’investissements, en particulier dans l’immobilier,
et donc plus d’argent disponible.
2- Ensuite un « explosif » issu d’une décision
politique. Ce fut celle du gouvernement
américain, dans les années 1995, sous la pression
de certaines associations, de pousser les banques
à proposer des subprimes à des emprunteurs peu
solvables pour qu’ils puissent se loger et devenir propriétaires. L’idée de
l’époque était que le risque pris par les banques serait « couvert » par
des CDS (Credit Default Swap, des contrats d’assurance privés
permettant aux banques de sortir les prêts assurés par ces CDS de leur
bilan ; voir §1 en fin d’article) signés essentiellement par AIG et
cautionnés par Fanny May et Freddy Mac. L’idée était aussi que de
toutes les façons le prix des biens immobiliers continuant à s’apprécier
depuis la guerre, les plus values latentes (l’augmentation de leur valeur
de revente) des maisons permettraient aux emprunteurs de rembourser.
Ce risque a été dénoncé dès le départ, mais les banques, sous la pression
politique, ont été obligées de se conformer à cette
injonction, faute de voir leurs licences reconduites (elles le sont
annuellement aux US).
3- Puis une « mèche » : l’emploi à grande échelle des CDS. C’est ainsi
que des banques, et des banquiers soulagés de « l’aléa moral » (voir la
question Que veut dire « aléa moral » ?, niveau en savoir plus) ont fini
par utiliser des effets de levier gigantesques, en empruntant de l’ordre de
trente fois leurs fonds propres, l’argent qui était le leur. Dès que le
mrché s’est retourné, que les produits dans lesquels ils avaient investi
ont vu leur valeur disparaître, ils se sont retrouvés dans l’incapacité de
couvrir leurs pertes et en faillite technique.
4- …et un « virus » : l’existence et la généralisation de la titrisation
(voir §2), par le biais de CDO et CLO (titres de dette, voir §3), et au
delà, d’autres produits sophistiqués, qui ont eu pour effet de masquer les
produits toxiques (subprimes, mais pas seulement) qu’ils recouvraient,
de les répandre partout dans l’ensemble des institutions financières, et
de rendre quasi impossible l’accès aux informations des « sous jacents »
(les emprunts qui se retrouvaient dans un même « panier ») de leurs
produits. Quand le marché de l’immobilier s’est retourné et quand les
souscripteurs de subprimes ont fait défaut, c’est l’ensemble de ces
produits qui est devenu suspect et qui a vu sa valeur s’évaporer.
5- Enfin, un « détonateur » : une réglementation mal pensée, adoptée
après le scandale d’Enron (cette compagnie d’électricité américaine qui
a fait faillite après avoir dissimulé tous ses risques dans des filiales hors
bilan), et qui a conduit à promulguer de nouvelles normes comptables
obligeant les banques et les entreprises à donner dans leurs bilans une
valeur à leurs actifs qui corresponde à chaque instant au prix auquel
elles pourraient les vendre si elles devaient le faire (Mark to Market).
Ainsi, si une banque avait acheté un immeuble 100€ et que sa valeur
sur le marché tout à coup augmentait à 120, elle le marquait sur son
bilan. Elle se retrouvait alors plus riche d’autant, ce qui dans ce cas
présentait l’avantage de lui permettre d’emprunter plus et de faire plus
de crédits : c’est ce mécanisme qui a été à l’œuvre ces huit dernières
années et qui a soutenu la croissance américaine. Le problème, c’est
que c’est finalement l’inverse qui s’est produit et
que l’immeuble concerné n’a plus valu que 80. Une
banque, en effet, n’achète pas beaucoup
d’immeubles, mais beaucoup de produits financiers
qui, d’une façon ou d’une autre, regroupent des
crédits accordés par d’autres établissements
financiers ou des dettes (obligations) émises par des
entreprises. Si tout à coup la valeur qui est donnée à
ces produits par le marché devient inférieure à celle
qui lui est donnée au bilan de la banque, cette
dernière est obligée de le corriger sur son bilan. Or
les règles prudentielles de Bâle II l’obligent à
couvrir par ses fonds propres, dans lesquels rentrent
ces actifs, selon le risque, aux environs de 8% de ce

qu’elle a acheté, le reste étant emprunté. Si cette valeur des actifs
qu’elle possède baisse, elle est obligée de vendre immédiatement
d’autres actifs pour compenser cette baisse en remontant le produit de
leur vente à son capital. Le « Mark to Market » a donc pour effet
d’accélérer la crise : en vendant, la banque concernée contribue à faire
baisser immédiatement le marché, ce qui dévalue d’autant ses autres
actifs et ceux des autres banques. Un cercle vicieux accéléré s’engage
alors, avec pour conséquence non seulement d’aggraver
mécaniquement la crise, mais de plus de susciter une gigantesque crise
de confiance qui paralyse le système tout entier, chacun attendant la
prochaine dépréciation d’actifs de son confrère.
2- Est-ce la faute des traders ?
Malgré les déboires de la Société Générale, clairement non… et oui, un
peu tout de même ! Non, car en temps normaux, le travail des traders
consiste à jouer, à partir de modèles mathématiques, sur d’infimes
variations de cours qui interviennent tout au long de la journée, et à
essayer, pour le compte des banques qui les emploient, d’engranger les
bénéfices de ces écarts de cours qu’ils anticipent.
Un peu tout de même, car si leurs performances ont contribué à l’essor
des banques d’investissement, la fascination qu’ils ont exercés sur
l’ensemble des acteurs de l’industrie financière a poussé les
responsables des banques à se détourner de leur métier premier, qui
était celui de leur capacité à analyser le risque présenté par les
emprunteurs. Ce n’est clairement pas aux traders de vérifier la solidité
des « sous jacents » qu’ils négocient, c’est à dire la solvabilité des
emprunteurs finaux. De ce point de vue, dans la chaîne, ce sont les
acteurs en charge de la partie la plus classique des métiers de la banque
qui ont faillis. Un peu tout de même, aussi, car les positions qu’ils
prennent sur les marchés sont souvent le fait d’anticipations
excessives : leur action contribue à la volatilité des marchés, c’est à dire
à des comportements erratiques de ceux-ci autour de valeurs moyennes,
et surtout à l’amplification extrême de tendances. Quand celles-ci sont
à la baisse, ce peut être catastrophique comme en octobre 2008.
Cependant, de là à dire que « c’est de leur faute » revient à condamner
le thermomètre et non ce qui donne de la fièvre. Le problème que pose
le trading d’aujourd’hui est plutôt celui de la rapidité de circulation de
l’information via les réseaux informatiques, ce qui favorise les
réactions et les comportements émotionnels au détriment de ceux qui
sont fondés sur l’analyse. En cela, les bourses d’aujourd’hui sont de
puissants facteurs d’accélération des tendances.
3- Est-ce la faute des « petits génies » en mathématiques ?
Non… et oui ! La créativité, appliquée à la finance, des « petits génies
en mathématiques », a permis de transformer du plomb en or. On peut
même dire que l’industrie financière est née avec eux à partir des années
70. A partir de flux financiers générés par des emprunteurs basiques,
payant des intérêts normaux de moins de 10%, ils ont su créer des
produits financiers sophistiqués délivrant des retours sur investissements
quelques fois supérieurs à 50%. De plus, et peut être surtout, leur
contribution a été et est toujours largement positive en ce que les outils
qu’ils ont imaginés, même s’ils sont difficiles à comprendre pour les
non-initiés, permettent à l’économie de tourner en lui fournissant les
capitaux dont elle a besoin, où et quand elle en a besoin. L’essor de la
finance qui a permis la mondialisation, le décollage de pays émergents,
plus de dix ans d’une exceptionnelle croissance au niveau mondial,
n’aurait pas pu advenir sans les résultats de leurs travaux. Ces derniers
trouvent des applications partout, contribuent à tous les processus de
décision de cette industrie. Les mathématiques sont au cœur de la

finance moderne. Cependant, si son apport principal se situe dans la
modélisation du risque, il apparaît cependant que les modèles utilisés
sont extrapolés des théories et des travaux d’une série de prix Nobel
américains, comme Robert Merton ou Paul Samuelson qui datent des
années 60. Et ces travaux découlent eux-mêmes de l’étude des
mouvements browniens, dont l’introduction dans la finance remonte à
1900. Or, il est apparu depuis, en particulier au moment de la crise
boursière de 87, que ce modèle brownien ne peut prendre en compte les
situations extrêmes, et qu’il a donc tendance à minimiser fortement les
risques quand ces situations surviennent. C’est le reproche principal que
l’on peut adresser aux agences de notation : leur échec à noter
convenablement les risques, leur propension à donner des AAA à des
produits qui se sont révélés très risqués, ne tiendraient donc pas tant à
leur manque de régulation, comme procès leur en a été fait, mais
simplement à l’archaïsme de leurs modèles de notation. D’autres
modèles, qui prennent en compte les situations extrêmes, ont été
développés depuis lors. Ils n’ont toujours pas été adoptés par l’industrie
financière, car ils l’auraient obligée à changer l’ensemble de ses
procédures, de ses programmes informatiques, à former à nouveau la
totalité de ses personnels, bref à se restructurer complètement… Elle ne
l’a pas fait puisque dans une situation « normale », en l’absence de
crises, les modèles « browniens » marchaient très bien et suffisaient
jusqu’à il y a encore quelques mois à assurer le fonctionnement des
marchés… Une des leçons qui sera tirée de la crise actuelle sera donc
certainement d’obliger l’industrie financière à moderniser ses modèles
mathématiques, et à favoriser encore plus la recherche sur ces sujets.
Quelles que soient les réglementations qui seront donc adoptées à la
suite de cette crise, l’imagination et la créativité des « petits génies des
maths » seront donc encore plus mobilisées.
4- En quoi les banques françaises sont elles plus
protégées que les autres ?
Les banques françaises sont mieux protégées que les
autres banques pour trois raisons :
1) Ce sont des banques dites universelles, c’est à dire
essentiellement de dépôt, et non d’investissement. Or, ce
sont d’abord ces dernières qui sont en difficulté. Concrètement cela veut
dire qu’une banque française se sert d’abord de l’argent qu’elle gagne
pour, par exemple, développer son réseau d’agences, offrir de nouveaux
services à ses clients, etc… Au contraire, les banques d’investissement
n’ont pas de dépôts de clients qui leur serviraient d’assurance, et
« jouent » sur les marchés l’argent qu’elles gagnent en achetant des
produits financiers complexes, en empruntant elles-mêmes jusqu’à 30
fois les montants qu’elles ont gagnés auparavant. Il suffit donc qu’elles
achètent des produits financiers dont 1/30éme se révèlent ne rien valoir
parce qu’ils sont assis par exemple sur des subprimes, pour que la
banque se trouve en faillite. Les banques françaises ont joué à ce jeu là
beaucoup moins que celles des autres pays, parce que, plus
traditionnelles, elles ont considéré que leur métier était d’abord de servir
leurs clients. Elles ne sont cependant pas totalement à l’abri d’un « effet
domino » dans la mesure où leur métier les a obligatoirement conduites
à prêter de l’argent, ou à en placer, dans d’autres banques, notamment
américaines. Or il suffit que l’une d’entre elles se trouve en difficulté,
pour que la banque française qui lui a prêté de l’argent, ou qui lui a
acheté des produits, se retrouve avec une perte sèche. C’est par exemple
ce qui est arrivé avec Lehman Brothers . Il suffirait alors que le marché
suspecte une banque française d’avoir perdu plus qu’elle ne l’avoue, ou
plus que ses fonds propres lui permettent de perdre, pour que cette
banque se retrouve prise dans la tourmente.
2) Le Président de la République a affirmé solennellement que l’Etat ne
laisserait aucune banque Française faire faillite. Cet engagement devrait
suffire à décourager la spéculation contre les banques françaises, et si au
pire ce n’était pas le cas, l’Etat les empêcherait de sombrer. Enfin,
rappelons pour mémoire, bien que cela n’ait plus d’importance depuis
cet engagement, que les comptes ouverts par des clients des banques
sont tous garantis à hauteur de 70 000 €, ce qui couvre totalement 86%
des comptes existants.
3) Enfin, la faillite de Lehman Brothers, que le gouvernement des Etats
Unis a commis l’erreur d’autoriser, a rappelé de façon catastrophique à
la communauté internationale que s’il est un enseignement de la crise de
29 que l’on ne pouvait transgresser, c’est celui que le secteur financier
n’est pas un secteur comme les autres. Les banques irriguent l’ensemble
de l’économie et leurs interconnexions ont pour conséquence que la
faillite de l’une d’entre elles fait disjoncter tout le système. Une faillite
bancaire ne peut donc être tolérée. Depuis ce rappel cruel à la raison,
tous les Etats se sont engagés, avec des moyens qui ne sont pas

5- Pourquoi n’a-t-on pas interdit aux banques de prêter plus
d’argent qu’elles n’en avaient elles-mêmes ?
L’idée qui consisterait à penser que la crise aurait été évitée si on avait
décrété qu’une banque ne doit pas prêter plus d’argent qu’elle n’en a
collecté auprès de ses déposants reviendrait à confondre son rôle avec
celui d’une tirelire… et conduirait directement à un effondrement de
toutes les économies du monde ! Le rôle d’une banque est certes de
collecter des dépôts auprès de ses clients - particuliers ou entreprises et de placer cet argent prudemment, contre rémunération, dans des
produits d’épargne, comme par exemple des bons du trésor ou des
OPCVM (Sicav)… Mais surtout, son rôle premier est de fournir de
l’argent à ses clients, qui en ont besoin pour investir, développer leurs
entreprises, ou pour les individus, afin d’acheter une maison ou de
consommer. Les montants qu’elle distribue par le biais des crédits
qu’elle accorde dépassent souvent de loin les niveaux de risque que ses
déposants sont prêts à accepter. Surtout, l’argent des déposants ne lui
appartient pas.
Pour prêter, elle doit donc trouver l’argent nécessaire ailleurs sur le
marché auprès d’intervenants, caisses de retraites, fonds de pension,
assureurs, épargnants individuels, qui sont prêts à accepter un niveau de
risque supérieur contre rémunération. Une banque est donc un
intermédiaire dont le métier est d’une part dévaluer le risque que
représentent ceux qui sollicitent un emprunt, et d’autre part de trouver
des investisseurs qui, sur sa réputation, vont accepter de lui fournir les
fonds dont elle a besoin pour abonder ses prêts.
6 - Comment se fait il que personne n’avait
rien vu venir ?
Pas du tout ! Beaucoup de gens avaient vu venir
la crise, beaucoup de gens avaient tiré le signal
d’alarme : des économistes, des banquiers, des
régulateurs, des chefs d’entreprises, des hommes
politiques….Ils n’ont pas été entendus.
Pourquoi ? Parce que bien que connaissant le moment où le Crash
interviendrait, quand les taux d’intérêts remonteraient, ils ne pouvaient
en donner la date et l’heure. A partir de là, on s’est retrouvé dans le
scénario classique où l’on sait qu’il y a un risque, mais où la plupart n’y
croient pas, parce que le ciel est bleu et que la situation actuelle est
profitable pour tous : de ceux qui voulaient acquérir un logement alors
qu’ils n’avaient pas les moyens de le payer, jusqu’au monde entier qui
a bénéficié pendant dix ans d’un taux de croissance jamais vu, en
passant par l’industrie financière qui affichait des résultats inouïs. Ce
phénomène d’engourdissement devant le danger, de manque de
réaction des responsables qui auraient pu intervenir, a été amplifié par
deux autres facteurs :
- Ceux qui tiraient le signal d’alarme étaient plus ou moins éloignés des
centres de décisions, et les alertes qu’ils lançaient ne représentaient
qu’un bruit parmi d’autres pour des décisionnaires soumis à la pression
d’un environnement qui se satisfaisait de la situation qui prévalait.
- Comme il n’existait pas de coordination internationale des politiques
de régulation, et donc pas de centre de pouvoir en situation d’imposer
sa vision aux autres, celui qui le premier aurait adopté une régulation
plus restrictive aurait pénalisé les banques qui dépendaient de sa
juridiction.
En conclusion, à supposer, comme c’est probable, que la conscience
existait de ce que la crise était inéluctable, il a manqué au niveau des
autorités de régulation soit un leadership structurel (un seul
décisionnaire pour tous les grands pays), soit, de façon plus réaliste, un
leadership de « caractère » qui aurait permis à l’un ou à plusieurs des
responsables de ces autorités d’imposer son point de vue à ses pairs et à
la communauté financière. Ce ne fut le cas ni à la SEC (Securities
Exchange Commission, l’équivalent américain de l’AMF), ni ailleurs…
7- Où est l’erreur ?
Comme toujours, dans les enchaînements qui ont
conduit à une catastrophe, il existe des causes
premières et des conséquences. Il est trop tôt pour
être certain que l’on a identifié toutes les causes
premières. Mais il en existe au moins une qui est éligible à ce triste
podium :
- C’est celle qui remet en question la philosophie même de la gestion du
risque développée ces trente dernières années par l’industrie financière,
et donc son fonctionnement. Toute l’industrie a émis et acheté des
produits dérivés à partir de produits titrisés, CDO,CLO, etc.., en se
faisant rémunérer à des taux d’intérêts plus ou moins élevés selon les
risques pris, taux calculés à partir de modèles mathématiques
garantissant que le « jeu en valait la chandelle ». Mais au moment où il

- Pourquoi ? Parce qu’à partir du moment où une multitude de prêts
sont réunis dans une sorte de sicav commune, on peut calculer, en
fonction d’un taux de non remboursements prévisible et connu, le taux
d’intérêt qu’il faudra réclamer pour qu’au final le prêteur n’ait pas perdu
d’argent. La conséquence est doublement « explosive » :
- Le risque est en apparence éliminé. Il n’y a donc plus de limites aux
nombres de risques que le prêteur peut prendre. D’où la tentation, à
laquelle l’industrie financière a cédé, d’accroître sans limites son
exposition, ses prêts, grâce à l’utilisation des leviers les plus élevés
possible et des instruments financiers permettant d’échapper à tous les
ratios de solvabilité. C’est cette disparition de l’aléa moral (voir §4) au
niveau de toute une industrie qui explique sa croissance exponentielle
lors de cette dernière décennie. Quand les sinistres sont intervenus et
que les taux de défauts ont dépassé, même légèrement, ce qui avait été
calculé, les banques se sont révélées incapables de couvrir leurs pertes.
- Ensuite, et en conséquence, la brusque
prise de conscience de la monstruosité de la
taille des montants en jeu, hors de portée de
couverture par l’industrie tout entière, a eu
pour effet immédiat de geler les
financements interbancaires, plus une seule
de ces institutions ne pouvant être réputé à l’abri d’une défaillance. Le
risque qui avait été éliminé au niveau des prêts consentis grâce au Risk
Management, a ressurgi à « l’étage au dessus », c’est à dire au niveau
des institutions bancaires.
- Un des défis majeurs auquel il va donc falloir répondre quand la crise
sera passée, pour que les marchés reprennent dans la confiance, est donc
celui-ci : à supposer que les modèles d’analyse de risques modernisés
tiennent mieux compte des risques des emprunteurs, comment va t-on
contraindre le risque pris par l’industrie financière, prise comme un
tout ?
- La réponse peut paraître évidente, et elle connaît d’ailleurs un
commencement d’exécution avec le placement des grandes banques
d’investissement américaines sous la tutelle de la FED (Federal Reserve
Bank, la banque centrale américaine), donc avec obligation de respecter
les ratios de solvabilité des banques « normales » et non plus de la SEC,
l’organe de contrôle de la bourse. Il s’agit de la mise en place d’une
meilleure régulation qui, en résumé, interdise ou contraigne fortement
les engagements hors bilan des banques (ceux qui ne sont pas décomptés
comptablement, qui n’apparaissent ni dans le bilan, ni dans leur résultat,
mais sont seulement spécifiés dans des notes annexes). L’effet recherché
sera de maintenir un ratio de solvabilité, un taux de couverture de leurs
engagements par leurs fonds propres, qui assure leur solvabilité, même
en cas de crise.
8- Où dois-je mettre mon argent aujourd’hui pour qu’il soit en
sécurité ?
Si vous n’êtes pas un professionnel, vous avez intérêt à rester liquide,
c’est à dire à acheter des sicav de trésorerie, des bons de dépôts, des
bons du trésor. Cependant les actions des grandes sociétés, de
même que l’immobilier, ont tellement baissé que c’est peut
être le moment d’acheter si vous êtes certain de ne pas avoir
besoin de revendre dans les deux années qui viennent.
9- Est-ce que le Livret A est protégé ?
Oui, totalement, parce qu’il est garanti par l’Etat. Mais les
dépôts que l’on peut y faire sont limités à 15.300€.
10- Ma retraite est elle à l’abri ?
Totalement. Le régime des retraites est en France un régime par
répartition. Cela veut dire que la retraite de base est payée par les
charges sociales qui sont prélevées tous les mois sur les bulletins de
salaires des actifs, c’est à dire de ceux qui sont aujourd’hui salariés.
Leur retraite sera elle-même payée, quand ils partiront, par ceux qui les
remplaceront. Et ainsi de suite. Il en va de même pour les retraites
complémentaires. En d’autres termes, les retraites ne sont pas exposées
aux aléas des marchés.
En revanche, le vieillissement de la population et l’augmentation de la
durée de vie, et donc de la période durant laquelle un retraité touche sa
pension, sauf à augmenter de façon insupportable les charges sociales,
obligent à constituer petit à petit des réserves pour pouvoir couvrir la
totalité des retraites. Ces réserves peuvent être constituées par les
individus eux-mêmes (pour la majorité des français via l’assurance vie),
par professions (le Préfond retraite par capitalisation réservé aux seuls
fonctionnaires), ou par l’Etat pour l’ensemble des salariés. C’est l’objet
du fonds de réserve pour les retraites. Les réserves de ce fonds, qui est
abondé par l’Etat, donc par le contribuable, sont placées sur les marchés.
Les gestionnaires qui en ont la responsabilité essaient en permanence

du trésor, aux plus sophistiquées, comme d’investir dans des Hedges
Funds (voir§5). Dans la mesure où ils ont le temps devant eux, ils sont à
peu près certains d’être toujours gagnants sur la durée.
11- Dois je vendre mes Sicav ? Dois-je vendre mes actions ?
Ça dépend lesquelles…Par exemple si vous avez acheté une sicav
action, c’est qu’implicitement vous étiez prêt à prendre un risque sur
les marchés actions. Dans ce cas d’espèce, à moins d’avoir besoin
d’argent dans l’immédiat, vous avez toujours intérêt à la garder le plus
longtemps possible. Dans tous les cas, en période crise on a intérêt à
garder les produits que l’on a : l’expérience prouve que la plupart
finiront par remonter…
12- Est-ce que l’assurance vie est un placement sans risque ?
Une assurance vie est une coquille, un véhicule d’investissement qui
donne droit à déduction fiscale. Mais son niveau de risque n’est pas
différend des autres produits financiers en ce qu’il dépend de ce que
son gestionnaire a mis dans cette coquille : actions, obligations, bons du
trésor, produits dérivés, etc. Il y a donc d’évidence des assurances vie
qui sont moins risquées que d’autres, en particulier celles qui existent
depuis longtemps et qui ont donc accumulé des réserves. C’est le cas de
la plupart d’entre elles, ce produit d’épargne étant depuis de longues
années le préféré des Français.
13- On dit qu’obtenir du crédit va être plus difficile. Qu’est ce que
cela veut dire ?
La question du crédit est au cœur de la crise. Oui, obtenir du crédit va
être plus difficile. Les banques vont certes continuer à être intraitables
sur les garanties qu’elles réclament, sur la solvabilité des emprunteurs.
Mais en France, elles l’ont toujours été dans l’intérêt même de ces
derniers pour éviter, autant que faire se peut, qu’ils ne tombent dans le
surendettement. Cela étant posé, a priori, rien ne devrait rendre en
France le crédit plus difficile à obtenir : les banques sont
structurellement prospères et en bonne santé. Elles ont toujours fait très
- et dans certains cas comme celui des PME trop - attention aux
capacités de remboursement des emprunteurs.
Mais dans les faits, elles vont cependant moins accorder de crédits
parce qu’elles en auront moins à distribuer. Elles sont tenues de
respecter les règles prudentielles qui sont celles de leur profession et
qui leur sont imposées.
Ces règles prudentielles (dites de « Bâle II ») ont été adoptées au plan
international après de longues études de risque. L’idée qui sous-tend
ces règles (appelées ratios de solvabilité) est que dans des circonstances
normales une banque ne doit et ne peut pas perdre par exemple plus de
environ 8% de l’argent qu’elle a prêté à des emprunteurs moyens. Il est
extrêmement rare que les défauts dépassent 2%, et donc ces 8%
moyens devraient être largement suffisant pour couvrir ces pertes.
Pour autant, il lui faut respecter ces ratios de solvabilité, qui dépendent
du risque présenté par les emprunteurs et pouvoir afficher sur son bilan
le pourcentage de fonds propres qui correspond. Or, d’une part la
valeur des banques et des actifs qu’elles détiennent ont
considérablement baissé du fait de la crise. D’autre part, ceux qui
comme AIG assuraient ces prêts via des CDS ne sont plus en
mesure de le faire, ce qui, de facto, restreint leur capacité de crédit.
Si par exemple le total des actifs d’une banque représentait 100
avant la crise, elle pouvait prêter 100. Si ce total représente
aujourd’hui 50, elle ne peut plus prêter que 50…
14- Est ce que l’Etat peut faire faillite ?
Non…jusqu’à un certain point qui s’appelle la banqueroute. Non, parce
qu’un état n’est pas comme une entreprise : c’est un territoire et des
citoyens qui, quoi qu’il arrive, seront toujours là, à travailler, produire,
consommer, etc. Un état ne peut donc faire faillite, au sens où on
l’entend pour une entreprise qui à un moment n’a plus lieu d’être et
disparaît. En revanche, un état, même après avoir augmenté les impôts
qu’il lève, sans parler des états qui dans l’histoire ont fait fonctionner
leur planche à billets pour essayer en vain de s’en sortir, peut se
retrouver dans la situation où, incapable de rembourser sa dette,
personne ne veut plus lui prêter d’argent. Il est déclaré alors en état de
banqueroute. Tous ceux qui lui ont prêté de l’argent se retrouvent
spoliés. Pour restaurer la confiance et pouvoir emprunter à nouveau à
l’étranger, il va être mis sous tutelle du FMI (le Fonds Monétaire
International), qui représente la communauté internationale, et qui va
obliger ses dirigeants à engager des réformes pour qu’il ne se retrouve
pas à nouveau dans cette situation. En ce qui concerne la France, comme
d’ailleurs pour les Etats Unis et l’ensemble des grands pays développés,
la signature de l’état revient à donner une garantie totale aux créanciers,
tant la richesse de ces pays leur permettrait de faire face à tous les
engagements des banques. Autrement dit, quand l’Etat garantit les

1 - Qu’est-ce qu’un CDS ?
Les CDS sont des contrats financiers bilatéraux, de protection, entre
acheteurs et vendeurs. L’acheteur de protection verse une prime ex
ante, exprimée en points de base (1/100ième d’un point de
pourcentage) par an en fonction du montant
de l’actif, au vendeur de protection qui
promet de compenser ex post les pertes de
l’actif de référence en cas d’événement de crédit. c’est à dire sinistre
(impossibilité de faire face aux conditions du crédit). Il s’agit en
quelque sorte d’un contrat d’assurance.
Les CDS sont considérés comme une des causes de la chute, le 15
septembre 2008, de American International Group (AIG), une très
importante société d’assurances américaines, et une des sources de la
diffusion incontrôlée des risques de crédit. Le marché des CDS est
passé de 6.396 milliards de dollars à fin 2004 à 57.894 milliards à
fin 2007, prenant le caractère d’une bulle financière. La banque
Lehman Brothers était le premier acteur sur ce marché, jusqu’à sa
faillite.
Les CDS, travaillés hors bilan et hors bourse, permettaient de
contourner toutes les règles prudentielles. Les CDS sont dans le
collimateur de ceux qui veulent affermir les réglementations et
resserrer le contrôle des activités bancaires.
2 - Qu’est-ce que la titrisation ?
La titrisation est un montage financier qui permet à une société, pas
seulement financière, d’améliorer la liquidité de son bilan.
Techniquement, des actifs sélectionnés en fonction de la qualité de
leurs garanties sont regroupés dans une société ad hoc qui en fait
l’acquisition en se finançant par l’émission de titres souscrits par des
investisseurs. L’entité ainsi créée perçoit les flux d’intérêts et de
remboursement sur les créances qu’elle a achetées aux banques et les
reverse aux investisseurs via le paiement d’intérêts et le
remboursement de leurs titres.
3 - Qu’est-ce qu’un CDO ou un CLO ?
Collateralised Debt Obligation : « Titres de dettes émis par une
structure ad-hoc, souvent véhicule de titrisation, qui achète et détient
des obligations émises par des entreprises ou des banques ou des

prêts bancaires (on parle alors de Collateralised Loan Obligation).
Les CDO permettent de rendre liquides des titres qui ne le sont pas
spontanément, et aux banques de se refinancer auprès d’investisseurs
qui souhaitent prendre un risque sur un portefeuille de dettes. Ce
risque peut être plus ou moins élevé selon la nature des dettes
détenues par le véhicule et le rang de priorité plus ou moins élevé des
dettes émises par le véhicule.
4 - Que veut dire « aléa moral » ?
« moral hazard » en Anglais. L’aléa moral est un paradoxe très
simple en économie comportementale : quand quelqu’un prend un
risque, la sagesse est pour lui de s’assurer, de se « couvrir ». Mais s’il
se couvre complètement, si le risque qu’il a pris n’en est plus un, il
aura tendance à se déresponsabiliser et à augmenter sa prise de
risque. C’est la raison pour laquelle on ne prête théoriquement jamais
100% de la somme réclamée par un emprunteur, et qu’on lui
demande toujours d’apporter sur son argent un pourcentage de cette
somme. La prise en compte de cet aléa moral a contribué à la
définition des règles prudentielles qui régissent les banques. Cette
prise en compte de l’aléa moral a été doublement transgressée depuis
quelques années par l’industrie financière, ce qui est, entre autre, à
l’origine de la crise :
5- Qu’est-ce qu’un Hedge Fund ?
Un Hedge Fund, contrairement à ce que l’on croit, n’est pas un fonds
spéculatif. C’est d’abord, dans sa traduction littérale, un fonds
défensif (to hedge = protéger) qui protège les avoirs qu’il gère. Il
utilise pour cela des techniques qui tendent à lisser ses performances,
quels que soient les aléas du marché. On parle d’un objectif de
décorrélation par rapport au marché. L’objectif de base d’un Hedge
Fund n’est donc pas d’abord de gagner beaucoup d’argent, même si
c’est souvent le cas, mais de protéger de baisses trop fortes les fonds
qu’il gère. Preuve en est qu’historiquement, quand le marché est très
porteur, les performances des Hedge funds sont plutôt moyennes,
mais que quand il baisse, les Hedge funds baissent moins que lui.
L’objectif final des Hedge Funds est donc celui de la « performance
absolue » c’est à dire de la décorrélation par rapport au marché. Ils y
réussissent plus ou moins bien…Voir plus d’explication kezeco.fr

Extraits du livre de Jacques Attali, « La crise et après ? » Fayard :

LES VICTIMES FRANÇAISES DE MADOFF S’ORGANISENT
Il y a quelques semaines, personne de ce côté-ci de
l’Atlantique ne connaissait son nom. Bernard Madoff est
aujourd’hui surnommé "l’escroc
du siècle", pour avoir détourné -et
perdu- quelque 50 milliards de
dollars.
Mais, contrairement à ce qui a été
dit au début de "l’affaire Madoff",
l’escroquerie ne concerne pas
seulement les grosses fortunes...
Quand le séisme Madoff s’est produit aux Etats-Unis, on en a
très vite identifié les victimes directes : des banques ou des
établissements financiers (HSBC, Santander, Fortis, BNP
Paribas...) et des fondations ou des personnalités très riches
(entre autres, la Fondation Elie Wiesel, le cinéaste Steven
Spielberg, le patron de studio Jeffrey Katzenberg, la famille
Bettencourt, propriétaire de L’Oréal...)
Mais au fur et à mesure que l’onde de choc se propageait dans
les milieux financiers, des milliers de personnes se sont
découvertes victimes, elles aussi, de l’escroc.
Colette Neuville, présidente de l’ADAM (Association de
Défense des Actionnaires Minoritaires) demande que les
banques tq UBS et HSBC qui ont abusé de leurs clients, en
plaçant leurs actifs dans des fonds douteux, les remboursent.
Des victimes indirectes, contaminées via des fonds
d’investissement. Et contrairement à ce qu’on pensait, l’affaire
ne touche pas uniquement de grandes fortunes : les sommes
perdues par ces investisseurs malheureux vont de quelques
milliers d’euros à plusieurs dizaines voire centaines de millions
d’euros.
Le témoignage d’un ancien cadre supérieur : il a perdu 5000
euros, une partie de l’épargne qu’il avait placée sur une
assurance-vie. Un marchand de biens a, lui, perdu plusieurs
centaines de milliers d’euros et il va porter plainte au pénal
contre UBS : il estime que la SICAV proposée par la banque

Les avocats qui, en France, planchent sur le sujet, commencent à
s’organiser et à travailler ensemble : ils ont remporté une
première victoire mardi, en obtenant de la justice
luxembourgeoise la saisie d’un million d’euros sur les comptes
de Luxalpha, un des fonds d’investissement qui avait placé des
actifs dans des sociétés de Madoff aux Etats-Unis.
Mais ce n’est qu’une première étape : les investisseurs floués et
leurs avocats soulignent que ce sont les banques qui portent la
responsabilité principale. En tant que dépositaires, elles auraient
dû vérifier l’emploi de ces fonds par Madoff.
C’est le cas d’UBS pour le fonds Luxalpha, et de HSBC pour le
fonds Thema. Le cabinet de conseil Deminor France a annoncé
son intention d’entamer des poursuites contre les deux banques,
pour "manquement à leur devoir de vérification et de controle".
Sur le plan politique, la ministre de l’Economie Christine
Lagarde demande à la Commission Européenne qu’une directive
soit adoptée pour mieux protéger les investisseurs. Enquête
Mathieu Aron, France-info.com
DES ASSURANCES VIE AUSSI

On savait les détenteurs de comptes-titres potentiellement
concernés par la gigantesque fraude aux placements de
Bernard Madoff. Mais deux exemples de contrats
d'assurance vie multisupports sont également victimes du
système.
Du Madoff dans leur contrat ! C'est ce qu'ont récemment
découvert avec stupeur certains détenteurs d'assurance-vie
multisupport. « Il s'agit de gros contrats et les pertes se chiffrent
en centaines de milliers d'euros », précise Me Nicolas LecoqVallon. Dédié depuis plusieurs années à la défense des
épargnants, son cabinet a déjà sous le coude une bonne vingtaine
de dossiers « Madoff ». Généralement fortunées, les victimes
indirectes de l'escroc américain le sont souvent à travers leurs
comptes titres. Ainsi, plusieurs fonds proposés par des acteurs
pourtant réputés comme Aforge-Finance, Marignan-Gestion,

Rothschild se sont révélés contaminés par la fraude mise en
place par Bernard Madoff.
Mais, et il s'agit d'une nouveauté, au moins deux contrats
d'assurance-vie sont aussi concernés : « Le contrat
"Convergences" proposé par Axa-France et "Liberty II Invest",
promu par Fortis, détaille Me Lecoq-Vallon. Dans le premier
cas, un assuré s'est retrouvé avec une partie importante de son
épargne investie, par le biais de la société Edelweiss Gestion,
dans le fonds irlandais Thema, créé par HSBC, ainsi que dans le
fonds luxembourgeois Lux Alpha d'UBS, tous deux 100 %
Madoff. » Même chose pour un souscripteur du contrat Liberty

II Invest, dont 1 million d'euros ont été engloutis dans les fonds
Thema, Lux Alpha et Lux Invest, autres supports « Madoff ».
L'activité d'Edelweiss Gestion avait pourtant été pointée du doigt
par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dès le printemps
dernier. « Une fois de plus, les compagnies ont failli à leurs
devoirs d'information et de vérification du niveau de risque tels
que le prévoient notamment les articles L.132-5-2 et L.131-1 du
code des assurances », constate Me Lecoq-Vallon qui, avec son
associée Hélène Féron, prépare plusieurs assignations en justice.
Que Choisir, janvier

Extrait de la plainte d’un agent du FBI à un juge de New York le 11 déc 2008, cf France-info.com
“4.d. At Madoff’s Manhattan apartment, Madoff informed the Senior Employees, in substance, that his investment advisory business
was a fraud. Madoff stated that he was “finished” that he had “absolutely nothing”, that “ it’s all just one big lie” and that it was
”basically a giant Ponzi scheme.” Tha Senior Employees understood Madoff to be saying, in substance, that he had for years been
paying returns to certain investors out of the principal received from other different investors. Madoff stated that the business was
insolvent, and that it had been for years. Madoff also stated that he estimated the losses from his fraud to be at least approx $ 50
billion.
4.e. ..Madoff further informed that he had approx 200-300 million left, and he planned to use that money to make payments to certain
selected employees, family and friends.
5. ..Madoff also said that he was “broke” and “insolvent” and that he had decided that “it could not go on”, and that he expected to go
to jail.”

THE PONZI SCHEME
Things were already unravelling for Charles Ponzi when he
posed confidently for photographers in his office in August
1920.
In a Ponzi scheme, potential
investors are wooed with promises
of unusually large returns, usually
attributed to the investment
manager’s savvy, skill or some
other secret sauce.
The returns are repaid, at least for a time, out of new investors’
principal, not from profits. This can continue as long as new
investors line up with cash, and old investors don’t try to
withdraw too much of their money at once.
Ponzi schemes are also known as pyramid schemes, from the
shape of any chart that reflects their basic premise -- that evergrowing layers of new recruits are needed to provide gains to
Mr. Ponzi was a fast-talking immigrant and college dropout,
and his scheme - according to Mitchell Zuckoff, Mr. Ponzi’s
biographer-rested on the eagerness of ordinary working people
to benefit from the wealth they saw being generated around
them as the economy recovered from World War I.
As the fever spread, millions of dollars were coming in every
week, most of it from ordinary working-class people investing
as little as $10 at a time. It's estimated that nearly three-quarters
of the Boston Police Department invested in "Ponzi notes," as
they became known.
With successive waves of people entrusting him with their
cash, Ponzi needed only enough money to pay off those people
redeeming their coupons. Of course, with the prospect of
increasing their savings exponentially every couple of months,
few ever redeemed anything.
A born overreacher, Mr. Ponzi sketched out ever more
grandiose financial schemes and, always smiling, talked as fast
as he could. It was not enough. The Boston Post, the financial
journalist Clarence W. Barron and state banking officials began
digging, and the more they dug, the more they found. In the
end, the prison gates swung open once again, investors were left
holding the bag and the brief, brilliant reign of Charles Ponzi
came to an end.
Mr. Ponzi was convicted of mail fraud in 1920 and served time

the smaller, earlier cohorts. A gigantic pyramid scheme virtually
bankrupted Albania after the fall of Communism.
Ponzi schemes are named after Charles Ponzi, the flamboyant
con man whose scam followed a particularly spectacular course.
Mr. Ponzi began telling New York investors in December 1919
that investments in foreign postage coupons could yield 50
percent returns in 45 days. By redeeming coupons bought
cheaply overseas for much higher amounts in the United States,
he could double their money in three months.

in federal and state prisons before he was deported to Italy in
1934, never having become a citizen. He died penniless in Rio
de Janeiro in 1949 and was buried in a pauper’s cemetery there.
The $50 billion fraud that federal authorities say Madoff
perpetrated has been called the largest Ponzi scheme in history.
Though the magnitude, scale and details are different, Mr.
Ponzi’s scheme and the fraud that Mr. Madoff has been charged

CAPITALISME : NICOLAS SARKOZY REFORMERA AVEC OU SANS OBAMA
Entouré de Tony Blair et d'Angela Merkel, le président
français a averti le futur locataire de la Maison-Blanche
qu'il n'accepterait ni «le statu quo» ni «la pensée unique»
lors du prochain G20 à Londres.
Ex-président de l'Union européenne, Nicolas Sarkozy aime en
enfiler le costume à la première occasion. Démonstration ce
jeudi à Paris lors de l'ouverture de la conférence internationale
«Nouveau monde, nouveau capitalisme». Peu avant un discours
majeur d'Obama sur la relance, le président français s'est
adressé directement aux Etats-Unis, en les mettant en garde
contre toute tentation de bloquer l'adoption de mesures de
«refondation» du capitalisme lors du sommet du G20 le 2 avril à
Londres, où seront réunis les dirigeants des principaux pays
développés et émergents de la planète.
«J'ai toujours été partisan dans ma vie politique d'une alliance
très proche avec les Etats-Unis d'Amérique, mais que les choses
soient claires : au XXIe siècle, il n'y a plus une seule nation qui
peut dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser», a lâché
Nicolas Sarkozy. «Les décisions, nous les prendrons le 2 avril à
Londres», a-t-il ainsi rappelé, souhaitant «de tout cœur» que
«les Etats-Unis accompagneront ce changement» parce qu'un
«nouveau président apportera son intelligence, son dynamisme
et son ouverture» et que «nous changerons le monde avec les
Etats-Unis».
«L'Europe n'a pas à attendre que les Etats-Unis soient d'accord»
«Mais nous n'accepterons pas le statu quo, nous n'accepterons
pas l'immobilisme, nous n'accepterons pas le retour
de la pensée unique», a martelé le chef de l'Etat
devant la chancelière allemande Angela Merkel et
l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. «A
Bretton Woods en 1945, il y avait une monnaie (le
dollar, ndlr). Cette monnaie a construit la prospérité
du monde. En 2009, il n'y a plus une monnaie, il y

en a plusieurs. Il va falloir
qu'on discute comment chacun
gère sa monnaie, ses taux
d'intérêt».
Pour
Nicolas
Sarkozy, «il ne peut plus y
avoir un seul pays qui explique
aux autres : «payez la dette qui
est la nôtre». Il ne peut plus y
avoir un seul modèle».
Le président français a ensuite enfoncé le clou quelques heures
plus tard à l'issue d'un entretien à l'Elysée avec Angela Merkel,
en estimant que «l'Europe n'a pas à attendre (...) que les EtatsUnis soient d'accord» pour adopter une réforme du capitalisme
financier. «Nous avons toutes les raisons de faire confiance au
président Barack Obama, dont j'ai cru comprendre qu'il avait été
élu sur le changement et donc la volonté de reconstruire un ordre
nouveau», a-t-il ajouté dans la foulée.
Obama : «notre système de régulation n'a pas marché»
Nicolas Sarkozy, assurant que «d'autres régions du monde
pensent comme nous», n'oublie pas les «engagements vis-à-vis
des contribuables et vis-à-vis des citoyens. Ils attendent des
résultats et nous les obtiendrons. Franchement, si on peut les
obtenir en accord avec Barack Obama, ça sera vraiment plus
facile, mais ce n'est pas une condition sine qua non».
Quelques heures plus tard, Obama lui a indirectement donné
quelques éléments de réponse : «Wall Street n'a pas fonctionné,
notre système de régulation n'a pas marché comme il est
censé le faire», a déclaré le 44e président américain,
dans un entretien à CNBC. «Il va y avoir une importante
réforme. Nous allons avoir une meilleure application (de
la réglementation), une meilleure surveillance, plus de
transparence».
(Philippe Wojazer / AP)

ECONOMIE: LA ZONE EURO VERS LA PIRE ANNEE DE SON HISTOIRE
La zone euro devrait connaître en 2009 la première récession de
son histoire, et l'une des plus graves traversées par l'Europe
depuis des décennies, avec une envolée du chômage et une
explosion des déficits, selon les prévisions rendues publiques
lundi par Bruxelles.
Le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro devrait reculer de
1,9% en 2009 dans la zone euro, selon ces prévisions
économiques de la Commission européenne.
La zone euro est déjà entrée au troisième trimestre 2008 en
récession, qui se définit par deux trimestres consécutifs de
baisse du PIB.
Mais elle devrait connaître en 2009 la première
contraction de son économie sur l'ensemble d'une
année depuis sa création, il y a tout juste dix ans.
Et elle sera de taille.
Bruxelles anticipe ensuite un léger redressement de
la situation, avec une croissance de 0,4% en 2010.
"Les mesures de stabilisation du marché financier,
l'assouplissement des politiques monétaires et les
plans de relance économique nous permettront
d'enrayer la détérioration de l'économie cette année
et de créer les conditions d'une reprise progressive
au cours du second semestre de l'année", a souligné
le commissaire européen aux Affaires économiques, Joaquin
Almunia.
"La mise en oeuvre efficace de ces mesures doit constituer notre
priorité", a-t-il ajouté.
La Commission a revu drastiquement en baisse ses précédents
pronostics, publiés début novembre, dans lesquels elle tablait
encore sur une croissance de 0,1%.
Ses prévisions sont par ailleurs nettement plus pessimistes que

celles du Fonds monétaire international et de la Banque centrale
européenne, qui tablent jusqu'ici sur un recul du PIB de 0,5%
cette année, et de l'OCDE, qui anticipe une contraction de 0,6%.
Toutes les grandes économies de la zone euro devraient être
affectées, selon Bruxelles, avec des reculs du PIB de 2,3% en
Allemagne ou de 1,8% en France cette année.
La Commission prévient en outre que "de grandes incertitudes
pèsent encore sur ces prévisions, l'économie mondiale traversant
sa crise la plus grave depuis la Première Guerre mondiale".
Cette récession généralisée devrait s'accompagner d'une hausse
du taux de chômage de près de trois points dans la
zone euro entre 2008 et 2010.
Il devrait atteindre selon ses pronostics 10,2% en
2010, dépassant ainsi les 10% dans la zone euro
pour la première fois depuis 1998.Dans certains
pays, l'envolée sera spectaculaire: en
Espagne, qui bat tous les records, il devrait passer à
18,7% contre à peine plus de 8% en 2007. En
France, il devrait monter jusqu'à 10,6%.
Sous l'effet de cette dégradation, et des dépenses
liées aux plans de relance nationaux, Bruxelles
table aussi sur une envolée des déficits publics.
Ils devraient enfoncer dès cette année la limite
européenne de 3% du PIB, à 4% en moyenne. Ils monteraient
jusqu'à 4,4% l'an prochain.
M. Almunia a cependant repoussé les craintes d'un possible
"éclatement" de la zone euro malgré l'intensité de la crise et la
hausse des déficits, encore illustrée par l'abaissement de la
notation financière de l'Espagne, après la Grèce.
L'Espagne, quatrième économie de la zone euro, a vu lundi sa
notation financière abaissée par la principale agence de notation

"Je ne suis pas préoccupé par ceux qui annoncent depuis dix ans
que la zone euro va éclater", a-t-il dit. "Je n'y crois pas. Je ne
pense pas que ce soit une hypothèse réelle", a-t-il ajouté.
Cependant, "il est normal que les marchés considèrent les

risques", a-t-il reconnu à propos du fossé qui s'est creusé ces
derniers mois entre les taux pour les emprunts d'Etat des
différents pays de la zone euro, du fait de l'augmentation des
déficits et de la dette. AFP 19 janvier

UN 2E PLAN BRITANNIQUE POUR LES BANQUES, PERTE RECORD POUR RBS
LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique a lancé
lundi une nouvelle bouée aux banques, la deuxième en trois
mois, pour relancer leurs activités de crédit en assurant leurs
pertes et en garantissant leurs dettes.
Ce plan prévoit la création, à compter du 2
février, d'une structure dotée de 50
milliards de sterling (55 milliards d'euros),
qui rachètera par exemple des obligations
de sociétés ou des billets de trésorerie.
Royal Bank of Scotland (RBS), l'un des
principaux bénéficiaires des mesures de soutien du Trésor
britannique, a fait savoir que ses pertes pourraient atteindre 28
milliards de sterling (30,95 milliards d'euros) au titre de
l'exercice 2008, ce qui serait une perte record dans l'histoire des
entreprises britanniques.
RBS est désormais détenue à 58% par l'Etat à la suite du
premier plan de soutien mis en place par Londres à la fin de l'an
dernier. La participation du Trésor dans l'établissement pourrait
monter à près de 70% après la décision de Londres de remplacer
cinq milliards d'actions préférentielles détenues jusqu'ici par des
actions ordinaires.
Le titre RBS plonge à la suite de ces annonces, abandonnant
près de 40% en milieu de journée. Il entraîne dans son sillage
les autres valeurs bancaires britanniques, notamment Lloyds
TSB qui chute de près de 20%, les investisseurs s'interrogeant

sur l'avenir du groupe qui vient de racheter HBOS, spécialisé
dans le crédit immobilier.
DOUTES SUR BARCLAYS
L'hésitation prévaut concernant Barclays, dont le titre avait
perdu un quart de sa valeur vendredi et qui s'est efforcé de
rassurer en faisant savoir que ses profits avant impôt au titre de
2008 dépasseraient largement les attentes du marché.
Au niveau européen, les valeurs bancaires ne sont pas mieux
loties et l'indice sectoriel recule de 4,75%. A Paris, BNP Paribas
et Société générale perdent ainsi autour de 5%.
Les bancaires allemandes, notamment, accusent le coup au
lendemain d'un article du Spiegel. Le magazine écrit que les
groupes bancaires allemands n'ont jusqu'ici provisionné pour
dépréciation qu'un quart environ des près de 300 milliards
d'euros d'actifs américains toxiques dans leurs comptes.
L'action Deutsche Bank, notamment, perd près de 9%. Mais le
bénéfice opérationnel légèrement supérieur aux attentes signé
par Deutsche Post en 2008 est salué par le marché et le titre
gagne 2,5%.
Les bancaires danoises aussi font figure d'exception. Le
Danemark a annoncé dimanche un accord pour débloquer une
ligne de crédit de 100 milliards de couronnes (13,4 milliards
d'euros) au secteur afin de favoriser les prêts aux entreprises et
aux particuliers. 19 janvier

LES BANQUES FONT PLIER LE MARCHÉ BOURSIER
Et c’est reparti. La crise bancaire a brutalement redémarré à la
suite des pertes trimestrielles publiées cette semaine par
l’allemand Deutsche Bank (4,8 milliards d’euros), l’américain
Citigroup(8,3 milliards de dollars) et Bank of America (1,8
milliard de dollars hors Merrill Lynch), ainsi que des craintes de
recapitalisation géante du sinobritannique HSBC, précipitant
de nouveau le secteur à la baisse, et faisant repasser jeudi
l’indice Cac 40 sous les 3.000 points, avant une reprise
vendredi. La meilleure image qui vient à l’esprit pour décrire la
finance est celle du champ de mines. Beaucoup
de mines ont déjà explosé depuis le début de la crise des
subprimes mais au fur et à mesure qu’on
avance on se rend compte qu’il en reste encore
un nombre indéterminé. Les banques
américaines secouées Pourtant, par deux fois
(mi-2008
et fin 2008), la communauté financière a cru
que la crise des subprimes était passée et que
c’étaient désormais les conséquences de la
crise économique (avec la montée des
provisions pour défaut de remboursement des
emprunteurs, ce que les banquiers appellent le
« coût du risque ») qui allaient surtout peser sur les comptes des
établissements. A chaque fois, aux effets réels de la crise
économique se sont encore ajoutés ceux de nouvelles pertes
d’ordre strictement financier (dépréciation des crédits
immobiliers, prêts aux LBO, etc.).
Une caractéristique des derniers gros accidents est qu’ils
concernent les banques données jusqu’alors comme épargnées
par la crise : BNP Paribas, Santander, Deutsche Bank, HSBC.

particulièrement secouées en Bourse le jeudi 15 janvier. Le
troisième établissement, Bank of America, va recevoir un
soutien de l’Etat qui l’aidera à absorber les pertes de Merrill
Lynch (15,3 milliards au quatrième trimestre), rachetée en
septembre. L’Etat fédéral va injecter 15 milliards de dollars de
capitaux propres et garantir pour 100 à 200 milliards d’actifs. La
récession touche le nouveau leader américain JPMorgan Chase,
première banque du pays qui avait semblé relativement épargnée
par la crise. La banque a publié un bénéfice
net trimestriel en recul de 76 % sur un an. Si le résultat annuel
(5,6 milliards de dollars, en baisse de 64 %) n’est pas
catastrophique, les marchés se sont surtout inquiétés de la
hausse des défaillances des crédits à la consommation, un
facteur important depuis le rachat-sauvetage par JPMorgan de
la première caisse d’épargne américaine, Washington Mutual,
en septembre.
La prévision du directeur général de la banque – «Le pire n’est
pas encore derrière nous. (...) Cela va se détériorer
pendant la plus grande partie de 2009. » – a contribué à
affoler les investisseurs. Enfin, le deuxième établissement des
Etats-Unis, Citigroup, va se scinder en deux : Citicorp,
détenant les actifs sains, et Citiholding, les actifs à vendre (600
milliards d’actifs), y compris le courtier Smith Barney, qui
pourrait être vendu à Morgan Stanley.
La rechute des valeurs financières amis fin au rebond dumarché,
qui a gagné près de 18 % du 21 novembre au 6 janvier. Nous
avions anticipé un rebond temporaire mais pensions que ce serait
la publication des résultats 2008 qui en marquerait la fin. L’ère
des turbulences se trouve donc déjà rouverte. Sylvain de
Boissieu 17 janvier

TOTAL
Extrait du Tract « AVAS – SICTAME vous informent » - Octobre 2008

L’évolution du Groupe en quelques chiffres
Nous avons actualisé le tableau de bord qui nous permet, en quelques éléments clés, de suivre l’évolution du Groupe Total depuis
qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine. A partir de 2005, ce suivi est aux normes IFRS.
TOTALFINAELF
TOTAL
2000
2003
2004
2005
2006
2007
IFRS

IFRS

IFRS

Eléments Financiers
Chiffre d'affaires annuel (G€)
- dont part pétrole (en %)
- dont part chimie (en %)
- dont part Europe (en %)

115
82
18
54

105
83
17
55

123
84
16
65

143
84
16
64

154
88
12
70

159
88
12
70

Résultat opérationnel ajusté (G€)
Résultat net ajusté (G€)

15
8

13
7

17
9

24
12

25
13

23
12

5

6

7

10

10

10

3,6

6,6

7,9

7

10,3

6,3

1,6
2

2,6
4

4,3
3,6

3,5
3,5

4
4,1

4,5
1,8

Frais de personnel (G€)

6,5

6,2

6,1

6,6

5,8

6,1

Nombre d'actions (millions)
Capitalisation (G€)

740
117

649
96

635
103

615
130

2 426
133

2

2 396
136

1 470
35

1 560
36

1 495
37

1 480
36

1 483
42

1 431
45

106

127

129

73

83

85

124
81

118
75

120
75

Mer du Nord

Mer du
Nord

Mer du
Nord

Mer du
Nord

Mer du
Nord

Mer du
Nord

128
88
121

135
88
124

135
87
125

135
85
118

135
87
123

130
88
121

17 700
185
79

15 800
183
75

16 900
189
71

17 000
194
70

16 500
189
71

16 500
193
69

Investissements nets (G€)

Versé à l’actionnaire

- dont dividendes (G€)
- dont rachat d’actions (G€)

Eléments Opérationnels
Amont
Réserves d'hydrocarbures (Mtep)
- dont part gaz (en %)
Production hydrocarbures (Mtep/an)

- dont production de brut
(Mt/an)
Principale zone de production

1

Aval
Capacité de raffinage (Mt/an)

- dont part Europe (en %)
Quantité raffinée (Mt/an)
Nombre de stations-service
Vente de produits (Mt/an)

- dont part Europe (en %)
Autres éléments
Nombre de pays d'implantation

> 130
133
> 130
(* Note de janvier 2009 : Les estimations de résultat pour 2008 sont à 14 G€. Mais la chute du brut conduit Total à réviser les budgets.
Une réduction de 20%, voire 30% selon les endroits, des coûts opérationnels et d’investissements a été demandé. Les fournisseurs
devront s’aligner car depuis 2006 les prestations ont doublées alors que le brut vient de retomber au même niveau d’il y a 3 ans ! )

120

130

130

- forte progression du « versé à l’actionnaire » : 10,2 G€ dont 2,3 G€ au titre de l’Apport/Scission d’Arkema. Nous utilisons dorénavant l’expression
« versé à l’actionnaire » plutôt que l’expression « retour à l’actionnaire », qui laisse croire que l’actionnaire récupère ce qu’il a donné et occulte la
valeur ajoutée par le personnel et tous ceux qui contribuent à la formation des résultats et à la valorisation de la société.

COMPRENDRE LA TOTAL ATTITUDE, campagne de communication interne
Pourquoi une telle démarche ? Pourquoi ces comportements ? À quoi cela doit-il nous servir ?... Toutes
les réponses aux questions que vous vous posez.
Un ciment commun qui nous est d’autant plus essentiel que la
Pourquoi une telle démarche ?
taille et la diversité du Groupe sont croissantes.
« Total se porte bien ; il est même de
ceux qui tirent le mieux leur épingle du
Pourquoi ces 4 comportements ?
jeu. Notre stratégie porte ses fruits.
Ils en valent peut-être d’autres, mais aujourd’hui, c’est de ceuxlà que nous avons besoin pour faire la différence.
Raison de plus pour ne pas relâcher
Parce que l’audace et la solidarité nous ressemblent et nous
notre attention ; pour ne rien
abandonner de notre exigence. »
rassemblent. Elles sont ce que nous avons de meilleur dans le
Groupe – nos principaux sujets de fierté, nos principaux moteurs
Christophe de Margerie
Notre stratégie est gagnante : il faut la poursuivre. Mais notre
de performance et de cohésion. Et parce que ces deux
manière de voir doit prendre en compte les bouleversements qui
comportements semblent acquis, nous devons les cultiver sans
se déroulent autour de nous. Parce que le monde change, nous
relâche.
devons évoluer avec lui. Nous devons changer notre façon de
L’écoute et la transversalité, en revanche, nous font encore
nous comporter, entre nous et vis-à-vis de ceux qui nous
parfois défaut. Nous sommes parfois perçus comme trop
entourent. Notre mission n’est plus simplement de produire et
distants. Nous fonctionnons toujours trop en silos. Nous allons
de vendre ; elle est de le faire dans une relation « au monde »
donc devoir fournir des efforts particuliers pour développer ces
qui nous rende plus « acceptables ».
deux comportements.
Pourquoi des comportements ?
À quoi cela doit-il nous servir ?
Parce qu’on touche ici à notre façon d’agir au quotidien dans et
• À nous aider à rester performants dans un environnement
pour l’entreprise. Rien à voir cependant avec des valeurs ou des
énergétique de plus en plus complexe• À consolider notre
convictions personnelles ; ce qui importe ici, ce sont nos actes.
identité autour d’attitudes communes dont nous sommes fiers• À
Des actes qui se travaillent, s’améliorent, se perfectionnent.
développer un modèle industriel plus acceptable et mieux
Nos comportements sont ainsi des attitudes professionnelles
accepté.
communes autour desquelles nous devons nous rassembler,
« Je suis convaincu que ces comportements nous donneront un
parce qu’elles nous identifient et nous distinguent des autres, où
réel avantage compétitif. L’adhésion et la mobilisation de
que nous soyons dans le monde, quel que soit notre métier.
chacune et chacun d’entre vous sera déterminante pour
réussir.» Christophe de Margerie

Concrètement, comment pratiquer l’Ecoute
 se rendre disponible pour ses équipes, encourager la liberté
de parole
 écouter ses collègues pour améliorer le travail en équipe
 prendre du temps pour écouter les parties prenantes et
ainsi travailler plus efficacement
 s’informer de l’actualité du monde et du pays dans lequel
on travaille
Concrètement, comment pratiquer la Solidarité
 s’informer sur la vie du Groupe pour mieux comprendre ses
actions et ses positions et pouvoir les expliquer et les défendre en
externe
 appuyer ses collaborateurs dans leur travail quotidien,
dans les décisions qu’ils prennent, dans leurs choix
professionnels
 chercher des solutions concrètes aux problématiques
auxquelles sont confrontées les parties prenantes avec qui nous
travaillons

Concrètement, comment pratiquer l’Audace
 défendre un projet inédit
 se demander chaque jour comment être audacieux
 essayer d’inventer de nouvelles solutions pour être plus
efficace
ne pas hésiter à chasser la routine, à se remettre en question

Concrètement, comment pratiquer la Transversalité
 dès que l’occasion se présente, s’efforcer de travailler
transversalement, avec les autres métiers, autres branches, les
autres directions, autres départements, les autres membres de
son équipe
 réfléchir à toutes les compétences que nécessite son
projet
 mettre en commun avec les autres équipes les données, les
approches, les regards, pour faire émerger de nouvelles solutions
collectives
 se demander comment mieux travailler avec les autres.

LA COMMUNICATION EXTERNE DE TOTAL, les constats de l’AVAS
Après plusieurs échanges avec les membres du bureau de
l’AVAS, voilà les constats que nous avons adressés fin
novembre à Mr Christophe de MARGERIE, Directeur Général
de TOTAL. Extraits
« Les membres de notre association sont actionnaires
(shareholders) de TOTAL et donc parties prenantes
(stakeholders).
Au vu de vos interventions au Salon « Actionaria » du vendredi
21 novembre et au Grand Jury RTL Le Figaro LCI du dimanche
23 novembre dernier, nous sommes convaincus que la
communication de TOTAL mérite d’être mieux comprise !
Sur les thèmes abordés, vous avez dit, « ces choses s’expliquent
et ne se comprennent pas » ; on s’en rend bien compte puisque
vous expliquez des thèmes récurrents et les journalistes
spécialisés et le grand public n’ont toujours pas compris.
Nous pensons que des tableaux et des fiches préparés par vos
Directions Communication faciliteraient la compréhension.
Nous en resterons à quelques exemples :
1- Au Salon « Actionaria »
La loi en faveur des revenus du travail ; vous avez répondu que
comme pour toute loi, Total l’appliquera. Cette loi est
d’actualité, elle a été votée à l’AN le 19 novembre et va
repasser au Sénat. et traite en particulier d’actions gratuites
distribuées à tous les salariés.
Des actions gratuites distribuées aux actionnaires individuels :
cette question revient régulièrement et la foule l’a encore
applaudi, cette fois-ci à deux reprises. Vous savez que d’autres
sociétés du CAC 40 en distribuent (chez Air Liquide, 1 gratuite
pour 10 détenues et majoration de 10% du dividende et du
nombre d’actions attribuées lors des attributions d’action
gratuites, si les titres sont inscrits au nominatif et conservés plus
de deux ans – 37% d’actionnaires individuels) ; pourquoi Total
n’innove pas et en reste à sa distribution « pépère » de
dividendes ? Pourquoi Total n’élargit pas son actionnariat
individuel ? Vos arguments de réponse à ces questions
mériteraient d’être renouvelés.
2- Au Grand Jury RTL Le Figaro LCI

Sur les thèmes ci-dessous, vos explications semblent s’adresser à
un Ministre du Pétrole ou à vos Directeurs du COMEX mais pas
au grand public. Des tableaux simplifiés aideraient à la
compréhension.
Thèmes :
- Les réserves de pétrole et de gaz : affirmer qu’il y en a pour
100 ans est un pavé dans la mare d’huile s’il n’y a pas davantage
d’explications
- Le développement des gisements, ce mot développement n’est
pas compris
- La répercussion du prix du baril sur celui des carburants à la
pompe
- Le prix du baril trop bas va réduire les investissements
- Le décompte du prix du litre de gazole avec les taxes et les
marges
- Les impôts payés en France et à l’étranger ; l’extra territorialité
- Les profits de 12 milliards d’€ ; c’est avec les profits qu’on fait
les investissements
- Le rachat d’actions
Bien sûr les auditeurs de RTL ne peuvent pas voir les tableaux,
mais ceux-ci peuvent être lus par un journaliste ; cela remplacera
de longues phrases difficiles à comprendre. De plus, les lecteurs
du Figaro pourront lire ces tableaux le lendemain si votre
Direction Communication insiste pour leur publication.
Nous souhaitons simplement que TOTAL ne soit plus incompris
comme il l’est encore à ce jour sur les thèmes évoqués.
Nous souhaitons que soit bien mis en lumière la difficulté des
responsables de TOTAL à signer des contrats d’exploration avec
des Etats difficiles et dans des zones extrêmes, à mettre en
production, à transporter, à raffiner et à distribuer les produits
aux clients. Les actifs et les retraités nous expriment ces
souhaits.
Les propos ci-dessus n’enlèvent en rien notre admiration
largement partagée de vos qualités d’excellent tribun compétent,
ouvert, chaleureux, direct, plein d’humour, humain, non psycho
rigide et non cérébral…
En attendant de nous remettre à votre écoute, nous vous prions
d’accepter l’assurance de notre profond respect. »

INTERVIEW/ PATRICK DE LA CHEVARDIERE, DIRECTEUR FINANCIER DE TOTAL
Extrait
de
l’interview
www.bousereflex.com

du

14/01/2009

dans

Vous avez pris la tête de la direction
financière en juin dernier, juste avant le
rebond de la crise financière. Quelles ont
été,
dans
cet
environnement
mouvementé, vos priorités ?
L'environnement
financier
a
fondamentalement changé en quelques
mois, avec une liquidité qui a disparu du
marché et un risque de contrepartie qui doit désormais être géré au plus
près. Notre souci premier consiste donc à nous assurer que nous allons
retrouver chaque matin la dizaine de milliards d'euros de trésorerie que
nous avons à placer. La gestion de la trésorerie est en effet devenue
problématique à la rentrée avec la faillite de Lehman, de Fortis… Nous
avons mis en place ces derniers mois un suivi quotidien, et non plus
hebdomadaire, de nos positions de trésorerie. Je vérifie ainsi deux fois
par jour la situation de trésorerie avec nos contreparties, à 9 h 30 et à 18
h 30. Et nous ajustons nos encours de risques de contreparties chaque
semaine au minimum, voire chaque jour.
Comment gérez-vous plus précisément le risque de contrepartie ?
Avant, nous établissions une fois par an la liste des banques avec
lesquelles nous voulions travailler, liste qui était revue de manière
hebdomadaire. Cette liste, qui comportait 50 banques à l'origine, a été
restreinte à une dizaine d'établissements, tous européens. Et nous ne
prenons de risque de contreparties qu'auprès de banques que nous
connaissons : l'expérience récente montre que le rating des banques
n'est plus suffisant pour apprécier le risque de contrepartie.

…
Par ailleurs, nous suivons l'évolution des CDS de ces dix banques :
quand un certain seuil est dépassé, nous ne plaçons plus d'argent auprès
de l'établissement concerné, qui sort alors de la liste. Et, avant que la
banque ne réintègre ce dernier, nous attendons que le CDS ait non
seulement baissé, mais soit bien stabilisé. Autre règle, que nous
pratiquons cette fois depuis toujours : on ne prête qu'aux banques
commerciales, qui nous ont toujours paru plus sûres que les banques
d'investissement, en raison de leurs dépôts. Nous nous félicitons
aujourd'hui de ce choix, qui n'était pas toujours très bien compris par
nos traders. Il est vrai qu'aucun n'avait connu jusqu'alors de faillite
bancaire… La crise vient de prouver que le risque de contrepartie
n'était plus théorique.
Le fait de ne plus avoir qu'une dizaine de contreparties plutôt que
cinquante modifie-t-il votre mode de travail ?
Nous ne gérons plus notre trésorerie dans un objectif unique
d'optimisation. La mission première de nos traders est de s'assurer qu'ils
auront demain le cash qu'ils ont prêté hier. Nos dix contreparties
correspondant aux meilleurs CDS, elles offrent des rentabilités parmi
les plus basses du marché, ce qui affecte le rendement de notre
trésorerie. Mais peu m'importe : notre métier, c'est de faire en sorte que
le cash soit disponible pour les opérationnels quand ils en ont besoin.
Nous essayons bien évidemment d'avoir une rémunération raisonnable,
mais nous privilégions le risque réduit par rapport à la rentabilité.
Toutes ces mesures de sécurité que nous venons de prendre ne seront
pas assouplies tant que les banques ne se feront pas à nouveau
confiance entre elles. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit

Avez-vous modifié vos placements de trésorerie avec la crise ?
Au plus fort de la crise, en septembre, nous avions 13 milliards d'euros
de trésorerie : comme les ratings ne voulaient plus rien dire, il fallait
gérer au plus sûr. Nous nous sommes donc reportés sur la Banque de
France, la Caisse des Dépôts et les risques d'État : on a même prêté à
l'État hollandais. Cela a duré une dizaine de jours, après quoi nous
sommes revenus sur des banques proches du groupe. Il était normal que
nous les aidions et comme, en outre, nous les connaissons bien, nous
avions davantage confiance.
Beaucoup d'entreprises souffrent actuellement de la pénurie de
financements. Le durcissement des conditions bancaires concernet-il également un groupe de la taille de Total ?
Ma deuxième priorité actuelle, c'est d'assurer le financement du groupe
pour ses besoins courants. Or, le marché bancaire s'est fermé : les
spreads demandés sont très élevés, pour des montants et des maturités
très réduits. Les banques peuvent dire ce qu'elles veulent, elles ne
prêtent pas !
Ainsi, en janvier dernier, elles nous assuraient spontanément qu'au cas
où nous aurions besoin de financements pour une acquisition, nous
pourrions lever 40 à 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, la fourchette
est réduite entre 10 et 15 milliards. Et pour des maturités très courtes :
trois ans maximum avec une durée de vie moyenne de un à deux ans.
Sans compter les covenants, qui sont tels que, dès que vous vendez un
actif, 50 % du cash doit aller au remboursement des banques ! Pour
l'instant, il ne reste donc que le marché obligataire. Nous avons émis en
novembre dernier 1 milliard d'euros. Nous aurions pu aller jusqu'à 3
milliards, mais je n'avais pas envie de geler une telle somme avec un
spread de 145 points de base. Ces conditions sont chères, même si les
offres des banquiers, dans la semaine qui précédait l'opération, variaient
entre 220 et 170 pb et que certains de nos grands concurrents ont payé
20 à 30 pb de plus. Il est très difficile de savoir où est le marché. Le
CDS d'Exxon, qui doit avoir plus de 50 milliards de dollars de cash, est
de l'ordre de 70 points de base, ce qui est assez irrationnel. Néanmoins,
nous avons un programme obligataire important en 2009 et nous
projetons de revenir sur le marché en début d'année, en espérant que les
spreads se seront resserrés lors de la prochaine fenêtre.
Quelle est la politique de financement du groupe ?
Elle s'est toujours caractérisée par sa prudence. Par exemple, certains
de nos grands concurrents se financent sur le marché du Commercial
Paper. Chez Total, il n'est pas pensable de financer des activités de long
terme avec des financements courts. Nous avons simplement 1 milliard
de Commercial Paper en dollars et 1 milliard d'euros de billets de
trésorerie. L'essentiel de nos financements est constitué d'emprunts
obligataires, en raison de leur coût avantageux et de leur maturité
longue. Nous voulons en outre toujours avoir un volant de liquidités
disponibles. Ces liquidités sont constituées d'abord de notre trésorerie,
qui varie entre 10 et 13 milliards suivant les moments, selon que l'on a
versé un acompte sur dividende ou le solde du dividende. Nous
disposons également d'environ 5 milliards d'euros de lignes de crédit
stand-by. Enfin, nos actions Sanofi-Aventis représentent environ 8
milliards d'euros. Nous avons donc potentiellement un volant d'une
vingtaine de milliards d'euros disponibles. Autre exemple de gestion
prudente, nous avons profité du cash flow important que nous a procuré
la flambée du prix du pétrole au premier semestre pour réduire notre
dette : notre gearing était en septembre de 15 %, alors qu'il est en
général à cette époque de 25 %. Quand nous avons pris cette décision
en juin, les actionnaires auraient préféré que l'on procède à un rachat
d'actions, maintenant ils sont contents qu'on ne l'ait pas fait !
La baisse des taux vous a-t-elle incité à modifier la partie fixe et
variable de votre dette ?
Sauf exception, nos emprunts sont à taux variable. Nous avons en effet
réalisé plusieurs études pour comparer l'intérêt des taux fixes par
rapport aux taux variables sur période longue, parce que nous
raisonnons sur dix ans minimum. Or, on s'est aperçu que les fenêtres de
tirage à taux fixe étaient extrêmement réduites pour que sur dix ans les
taux fixes coûtent moins cher que la moyenne des taux variables, et ce
en raison du coût de portage. Les taux longs sont en effet normalement
plus chers que les taux courts, ce qui vous coûte instantanément. Et
actuellement, le portage coûte cher. Nous n'avons donc pratiquement
pas d'encours à taux fixe. Compte tenu de la récente baisse des taux,
nous nous interrogeons néanmoins pour les augmenter.
Quelle est votre politique de couverture ?
Notre principe de base, c'est que nous ne vendons pas à
terme nos productions. On vend au prix du marché le

fournisseur vend un équipement en dollar à une entité qui se finance en
euro, on met en place une couverture de change. Notre politique est
donc de couvrir en permanence notre exposition au change. Je dis
souvent aux opérationnels que leur métier est de produire au meilleur
coût. En revanche, la direction financière est là pour couvrir tous les
risques de change, de volatilité... Les filiales ne sont d'ailleurs pas
habilitées à couvrir leurs positions, ces dernières étant toutes
centralisées au niveau de la trésorerie groupe.
Comment gérez-vous l'évolution du prix du baril ?
C'est très simple : nous disons à nos investisseurs que, lorsqu'ils
achètent du Total, ils achètent un outil de production et que la
production sera vendue au prix de marché. Fondamentalement, nous ne
gérons pas la volatilité du prix du brut. Nous avons au sein du groupe
une activité trading brut produits, qui me rapporte directement, et dont
le métier est d'approvisionner les raffineries, de vendre le brut des
filiales exploration-production et de faire du trading : le seul moyen de
bien vendre et de bien acheter, c'est d'être présent sur les marchés. Ces
équipes d'une centaine de traders prennent des positions spéculatrices,
qui sont encadrées par une autorisation du comité exécutif, concernant
le nombre de barils traités, de stocks, le maximum de pertes ou de gains
qu'ils peuvent faire si le marché décale d'un certain montant… Mais
elles le font au sein d'un périmètre fermé qui a son propre compte de
résultat. Toutes les ventes et tous les achats de produits pétroliers
passent par l'entité trading brut produits, qui gère la position globale du
groupe. L'activité a dans l'ensemble été très
bonne l'année dernière.
Alors que le cours du baril est tombé en
fin de semaine aux environ de 40 dollars,
il faudrait qu'il soit selon vous entre 50 et
60 dollars pour que les projets en cours soient rentables. Pourquoi
?
Dans le domaine des huiles lourdes, il faut même que le baril soit au
minimum vendu 80 dollars pour que l'activité soit économiquement
viable ! Les coûts ont en effet explosé : ils ont été multipliés par deux
en quatre ans. La baisse du prix du brut va de ce fait entraîner le report
d'un certain nombre de projets annoncés. L'important, pour nous, c'est
de conserver un volant financier suffisant pour continuer à investir,
même en période de bas prix. Cela suppose que les contracteurs aient
intégré dans leurs prix la chute du brut, dont le prix a été divisé par plus
de trois en quelques mois. Les coûts de développement pétrolier ont
explosé avec la flambée des prix du brut, ils doivent désormais refléter
le nouvel environnement (baisse du brut, de l'acier, des taux
d'utilisation etc.). Les opérationnels ont donc actuellement pour mission
de faire baisser les coûts, en renégociant par exemple leurs contrats.
Total est connu pour avoir toujours continué à investir dans les périodes
de bas prix, ce qui permet au groupe d'être prêt à produire quand les
prix remontent. Le challenge actuel des équipes, c'est de nous donner
les moyens de continuer à investir, c'est-à-dire de baisser les coûts.
Durant les dernières réunions budgétaires, nous avons ainsi demandé
aux opérationnels de baisser leurs coûts d'exploitation de 20 %.
Cela signifie-t-il que vous êtes pessimiste sur l'évolution du cours
du baril ?
A long terme, je suis très optimiste. Selon nos prévisions, l'offre devrait
en effet plafonner entre 95 et 100 millions de barils par an dans la
prochaine décade, ce qui se traduira par des prix élevés. En revanche, à
très court terme, compte tenu de la volatilité des prix, de l'impact
encore indéterminé de la crise financière sur l'économie, il est
impossible de savoir comment va évoluer la demande, quelle sera
l'attitude de l'Opep… Les prix à terme, sur le marché à un an, sont en
tout cas supérieurs à ceux actuels. Face à ces incertitudes, il est donc
impératif de resserrer les boulons.
Quelles autres mesures avez-vous prises dans cette perspective ?
Nous avons fait la liste de tout ce que nous pouvions reporter – ce qui
ne veut pas dire annuler. Ces reports permettent de décaler la sortie de
cash et donnent le temps aux opérationnels de renégocier les contrats.
Par exemple, pour le projet de la raffinerie de Jubail en Arabie saoudite
avec Saudi Aramco, nous avons décidé de laisser trois mois de plus aux
contracteurs pour rendre une nouvelle copie qui ait intégré la baisse des
prix. Plus généralement, nous avons établi en fin d'année un budget
mais on s'est donné rendez-vous en mars avec les opérationnels pour
faire un nouveau point.
Quels sont vos ratios clés ?
J'en ai deux : le gearing (ratio d'endettement sur fonds propres) et le
Roace (Return on Average Capital Employed ou rentabilité des

le second sa rentabilité. N'étant pas financier à l'origine – j'ai débuté
dans le groupe comme ingénieur forage – je privilégie les ratios
simples. Je regarde le résultat opérationnel net des centres de profit tous
les mois, j'en fais la présentation au comité directeur tous les mois
également et je suis la rentabilité des secteurs trimestriellement. Je suis
en outre le gearing au mois le mois.
Vous comptez précisément parmi vos actionnaires des fonds
souverains asiatiques et du Moyen-Orient. Leur approche est-elle
différente des autres institutionnels ?
Quel que soit l'investisseur institutionnel concerné, la qualité des
interlocuteurs est la même. Au CIC (China Investment Corp) ou à la
Safe (State Administration of foreign exchange), en Chine, comme
chez ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), fonds que j'ai pu
rencontrer, les équipes ont été formées à l'occidentale, et je ne vois pas
de différence avec les analystes anglo-saxons. Les questions sont les
mêmes, comme les effets de mode, d'ailleurs. Je suis convaincu qu'on a

besoin, en tant que société française, de l'apport capitalistique des fonds
souverains. Pour une raison simple : notre base domestique de
particuliers est trop faible ! Les Français investissent beaucoup moins
que les Américains dans leurs entreprises, à la fois parce qu'ils ont
moins de moyens financiers et moins de culture actions. Chez Exxon,
environ 40 % de l'actionnariat sont des particuliers américains. Chez
nous, les particuliers français représentent 10 %. Pour compenser cette
différence et ne pas dépendre uniquement des fonds de pension
américains, il faut bien trouver des alternatives, en l'occurrence les
fonds souverains. L'autre intérêt de ces derniers pour une entreprise
comme la nôtre, qui investit sur des périodes de dix à quinze ans, c'est
que ce sont des actionnaires de long terme. C'est important d'avoir des
actionnaires prêts à vous accompagner sur une durée correspondant à
celle de votre durée d'investissement. Propos recueillis par Valérie Nau
Option Finance

SITE CAPEASI -TENUE DE COMPTE DE VOTRE EPARGNE SALARIALE
Des réponses à vos questions
Version janvier 2009 du Q&R de l’Intranet TotalNouveautés Capeasi
Le système NOEE, système de tenue de comptes commun à
plusieurs
grands
opérateurs
(AXA,
SOCIETE
GENERALE, BNP-PARIBAS, HSBC) est en place depuis
février 2008.
Cette mise en place ne s’est pas faite sans difficulté. Des
améliorations y sont progressivement apportées.
Le Q&R continue à être enrichi en fonction de la pratique, afin
d’apporter des réponses aux principales questions qui
parviennent à la plateforme Axa et au Département Sesas.
Consultez ci-dessous la dernière version de ce Q&R (mise à jour
19 janvier 2009)
Consultez aussi le site Capeasi. Celui-ci a été enrichi, avec la
mise en ligne de la lettre mensuelle d’AXA IM sur la
conjoncture et la stratégie d’investissement, de communiqués
liés à l’actualité des marchés financiers, d’un guide utilisateur
Capeasi et d’informations pratiques.
Epargne-Retraite
1.Pourquoi le nouveau site Capeasi n’offre-t-il pas toutes les
fonctionnalités qui étaient disponibles sur l’ancien site ?
Le mode de fonctionnement du système Capeasi/ NOEE diffère
en effet du mode de fonctionnement du site ancien (schéma).
La mise en place du système NOEE, système commun à
plusieurs grands opérateurs de la place, répondait d’abord à des
exigences d’automatisation et de sécurisation des échanges
informatiques entre les différents acteurs de la chaîne financière,
s’appliquant à tous les OPCVM.
Ce nouveau mode de fonctionnement nécessite de connaître
toutes les conditions d’un ordre avant son exécution. En
particulier la valeur de la part ne peut plus être une condition
d’exécution de l’ordre car elle n’est connue qu’après la
clôture,les demandes de rachat doivent donc se faire en nombre
de parts et non plus en montant.
De plus la mise en place du nouveau site suite à la migration sur
NOEE en février 2008 a connu des difficultés. Les
dysfonctionnements
constatés
ont
été
analysés
et
progressivement corrigés. Si lors d’une interrogation, il vous
semble qu’il y a une anomalie, n’hésitez pas à le signaler à la
plateforme Axa
2.A qui s’adresser en cas d’anomalie sur le traitement d’un
ordre ou sur un relevé d’opération ?
En priorité contacter la plateforme AXA. Vous pouvez le faire
par e-mail, fax ou téléphone. Si le sujet est complexe n’hésitez
pas à le formaliser par e-mail, ou par fax, en joignant des copies
d’écran, de formulaire ou de relevé.
AXA Epargne Entreprise - Service Clients Tel : 0 970 808 068)
Fax : 0 811 90 18 08 e-mail : service.total@axa.fr

En cas de nécessité, vous pouvez joindre votre correspondant
Epargne Salariale, ou un membre de l’équipe SESAS* :
EXPLORATION PRODUCTION : Jean-Marc
REOLONHOLDING et TRADING : Sylvie
ERNSTRAFFINAGE MARKETING : Philippe
MARQUECHIMIE : Evelyne DAVYSESAS* : Asma EL
AMRANI, Paul SEGUIN
Pour votre information, sachez que des réunions régulières,
actuellement à un rythme hebdomadaire, se tiennent entre
l’équipe SESAS* et les équipes AXA pour faire le point des
anomalies ou difficultés rencontrées par les porteurs de parts,
leur résolution, et les améliorations du système.
(* : Département Systèmes d’Epargne Salariale Actionnariat
Salariés)
3.Pourquoi la première page qui s'affiche est-elle la
"Synthèse de vos dispositifs" ? Comment consulter la
situation
de
ses
avoirs
par
supports
d’investissement et connaître les possibilités de déblocage ?
Capeasi affiche désormais les données par dispositif, c'est-à-dire
par plan (PEGT, PEC, PERCO, PEG-A, chaque plan ayant son
propre règlement). En effet, il est important que le porteur de
part ait une vision globale des avoirs qu’il détient au titre des
différents plans (« dispositifs ») auxquels il a souscrit dans sa
société, et, le cas échéant, dans les autres sociétés du groupe
dont il a été salarié.
A partir de cette page d’accueil, il est possible d’afficher les
avoirs disponibles/indisponibles, en valeur brute ou nette, et par

Il est également possible d’avoir une lecture détaillée de ses
données, en cliquant sur « toute votre épargne » : vue par fonds,
par date de disponibilité, soit pour l’ensemble de ses avoirs, soit
par dispositif (schéma).
4.Comment peut on connaître la valorisation « nette » des
avoirs détenus fonds par fonds ?
Le nouveau site Capeasi donne une indication en valeur nette de
l’ensemble des avoirs disponibles et indisponibles (Cf. page «
Synthèse de vos dispositifs ») (schéma).
A ce jour, la valorisation nette fonds par fonds n’est pas
disponible (elle ne l’était pas non plus sur l’ancien système, qui
n’affichait que du brut). Les porteurs de parts peuvent toujours
retrouver cette information sur leur relevé.
5.En cliquant sur "Consultez en un coup d'œil votre ép
argne par origine de versement", on obtient une répartition
globale des avoirs par origine de versement. Comment peut
on connaître l’origine des versements (versement volontaire,
participation, abondement, …) par dispositif (PEGT,
PERCO,…) ?
Le détail du portefeuille par origine et par dispositif (plan) est
présenté exactement sous cette forme sur les relevés de
situation. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible sur le
site Capeasi.
6.Où peut-on trouver les informations utiles concernant les
fonds ?
Toutes les informations utiles sur les fonds gérés par AXA IM
sont accessibles sur le site Capeasi : historique des VLs, calculs
des performances, rapports annuels de gestion 2007, règlements
et notices des fonds. La migration NOEE avait entraîné des
difficultés qui ont été résolues.
On peut accéder à ces informations à partir de la liste des fonds
obtenue en cliquant sur le pavé "Votre entreprise" ou sur le pavé
"Votre Epargne salariale ».
En cliquant sur l’icône "i" entourée de noir à côté du nom du
fonds, on accède à la fiche du fonds.
Nouveau (janvier 2009) :
Les informations concernant les fonds Total Diversifié à
Dominante Actions, et Total Diversifié à Dominante
Obligations (gérés par SGAM/DEXIA), ainsi que celles
concernant les fonds Arkema Actionnariat France (géré) par
CAAM et Actions Sanofi-Aventis (géré par Natixis) sont
également accessibles sur Capeasi.
7.Comment consulter l’évolution de la VL des parts des
FCPE sur le site Capeasi/NOEE
L’accès à l’historique des VL sur Capeasi/NOEE se fait à partir
de la fiche du fonds.
Cet historique se présente sous la forme d’un tableau qu’il est
possible de télécharger sous format Excel, en cliquant sur le
bouton « télécharger » au dessus du tableau. La période
d’historique proposée est de 5 ans, mais il est possible de
remonter jusqu’à la première VL enregistrée dans les bases.
8.Quels sont les principes et les modalités de calcul des
PMPA, « Prix Moyen Pondéré d’Acquisition », et des
prélèvements sociaux ?
Dans le cadre de l’épargne salariale,qui bénéficie d’un régime
fiscal et social favorable, les plus-values sont soumises aux
seuls prélèvements sociaux. Les évolutions législatives
successives ont rendu complexe le calcul des PMPA : 5 dates
différentes doivent être prises en compte pour le calcul des
PMPA, selon la date de souscription.
CNAF/ CNS
CRDS CSG CNAVTS
Majoration PMPA
A
PMPA 1
01/02/96 0,5%
+ 0,5%
PMPA 2
01/01/97 0,5% 3,4%
+ 3,4%
PMPA 3
01/01/98 0,5% 7,5% 2%
+ 6,1%
PMPA 4
01/07/04 0,5% 7,5% 2%
0,3% + 0,3%

Calcul du PMPA :
Pour chacun des 5 PMPA, il faut, pour chaque versement,
multiplier le nombre de parts souscrites par la Valeur
Liquidative à retenir*. Une fois tous ces montants additionnés, il
faut diviser ce montant global par le nombre total de parts pour
obtenir le PMPA.
* Valeur liquidative à retenir :
pour les versements postérieurs à la date d’instauration du
prélèvement : valeur liquidative réelle de souscription.
pour les versements antérieurs à la date d’instauration du
prélèvement : valeur liquidative au moment de l'instauration de
la taxe sauf si la valeur liquidative réelle de souscription est
supérieure à la valeur liquidative au moment de l'instauration du
prélèvement ; dans ce cas, on doit retenir cette valeur liquidative
réelle de souscription."
Les PMPA sont calculés par dispositif et par fonds.
Estimation des prélèvements sociaux :
Le site Capeasi affiche les PMPA, les montants bruts et des
montants nets estimés à partir des prélèvements sociaux
appliqués sur le PMPA1 (Cf 1ère ligne tableau ci-dessus).
Si vous voulez affiner le calcul du montant estimatif des
prélèvements sociaux (PS) de votre rachat, vous pouvez utiliser
la formule suivante ;
PS = [(VL – PMPA1) x 0,5%] + [(VL – PMPA2) x 3,4%] +
[(VL – PMPA3) x 6,1%] + [(VL – PMPA4) x 0,3%] + [(VL –
PMPA5) x 0,7%]
«VL» étant la valeur liquidative au moment du remboursement,
pour 1 part remboursée.
9.Lorsque l’on consulte les avoirs d’un dispositif donné par
"Support de placement" il y a une colonne "+/- value
potentielle". Quelle est l’utilité de ce montant ?
Il s’agit d’une information complémentaire du nouveau site
Capeasi qui donne au porteur de parts une estimation de la plusvalue (à la dernière VL connue) qu’il réaliserait en cas de rachat
; c’est un montant brut (avant prélèvements sociaux) calculé à
partir du PMPA 1.
10.Pourquoi la procédure d’obtention d’un nouveau mot de
passe sur le site Capeasi/Noee est-elle si lourde ?
La priorité dans ce domaine est la sécurité.
Pour obtenir un nouveau mot de passe, il faut cliquer sur « Vous
avez oublié votre mot de passe » et répondre aux questions
posées. L’enregistrement de la demande de renouvellement est
confirmé par e-mail. L’envoi du nouveau mot de passe
s’effectue par courrier à l’adresse indiquée dans les « données
personnelles ».
Les envois de nouveau mot de passe se font actuellement, par
lots, deux fois par semaine.
Nouveau (janvier 2009) :
A partir de février 2009, ces envois seront quotidiens, ce qui
signifie que le délai moyen d’obtention du nouveau mot de
passe sera d’environ 72 heures.
NOUVELLES QUESTIONS - JANVIER 2009
11.Existe-t-il un « manuel utilisateur » Capeasi, récapitulant
les fonctionnalités du site ?
Dès la connexion sur Capeasi effectuée, vous arrivez sur la page
« Votre épargne salariale ». Dans la fenêtre intitulée « Vous
avez des messages », située à droite de l’écran, met à disposition
de chacun un « Guide de l’Utilisateur » qui facilitera votre
navigation.
12.En cliquant sur "Vos opérations", on peut consulter le
détail de ses opérations depuis le 11 février 2008. Comment
faire pour consulter un historique de ses opérations
antérieur à cette date ?
Le logiciel qui fonctionne depuis le 11 février 2008 n’a pas la
même architecture que l’ancien. En effet, Capeasi affiche
désormais les données par dispositif, c'est-à-dire par plan

opérations antérieures à cette date, vous pouvez vous adresser
directement à la plateforme AXA soit par téléphone soit par
mail.
13.Pourquoi sur le pavé « Toute mon épargne », les avoirs
relevant du PEE et ceux relevant du PERCO sont-ils
confondus dans les mêmes supports de placement ?
Cet écran a pour fonction de vous donner une vision synthétique
des avoirs détenus dans l’ensemble des plans. Si vous souhaitez
avoir le détail de vos avoirs détenus dans le dispositif PERCO, il
vous faut sélectionner ce dispositif (plan). La nouvelle version
de Capeasi vous permet de gérer vos avoirs en fonction de la
spécificité de chaque plan, en distinguant pour un fonds les
avoirs selon le plan, PEE ou PERCO, dans le cadre duquel ils
ont été investis (L’ancienne version de Capeasi nécessitait des
interrogations successives pour un seul et même fonds, en
utilisant des codes fonds différents).
14.J’ai demandé, par courrier, un rachat de mes avoirs
disponibles en indiquant un montant en euros. Or, à
réception du virement, j’ai constaté que la somme virée par
Axa ne correspondait pas tout à fait à ma demande.
Pourquoi ?
Le mode de fonctionnement du nouveau système nécessite de
connaître toutes les conditions d’un ordre avant son exécution.
En particulier la valeur de la part ne peut plus être une condition
d’exécution de l’ordre car elle n’est connue qu’après la clôture,
les demandes de rachat doivent donc se faire en nombre de parts
et non plus en montant. Toute saisie d’une demande de rachat
sur le site Capeasi se fait désormais en nombre de parts.
Lorsqu’une demande de rachat faite par courrier ou par fax est
exprimée en montant, elle est convertie par Axa en nombre de
parts sur la base de la dernière valeur liquidative connue. Cette
demande sera exécutée sur la valeur liquidative du jour suivant
sa réception, différente de la valeur liquidative utilisée pour la
conversion, et le montant obtenu pourra donc être inférieur ou
supérieur au montant demandé.
15.Comment effectuer une opération de rachat sur le fonds
Elf Privatisation, pour éviter que le montant total de mes
cessions pour l’année ne dépasse pas le seuil annuel
d’imposition des plus-values (25 000 € en 2008) ?
L’opération de rachat se faisant en nombre de parts et non pas
en montant (Cf. Q&R n°1 et 14), il vous faut prendre une marge
de prudence : calculez le nombre de parts à rembourser en
divisant le montant attendu par la valeur liquidative de la veille
et diminuez ce résultat de la marge qui vous paraît prudente
pour éviter le franchissement du seuil d’imposition.
16.J’avais demandé le rachat d’un nombre de part du fonds
Total Actionnariat, à une valeur plancher de 42,00 €. La
valeur liquidative apparaît à 41,98 €, et pourtant mon ordre

a été exécuté, pourquoi ?
Les rachats conditionnels sur le fonds actionnariat, sont exécutés
sur la base du cours de clôture de l’action Total, et non plus sur
la valeur de part ; c’est ce cours qui est le plancher pour le
déclenchement. Votre demande a été exécutée parce que ce jourlà, le cours de clôture en bourse de l’action Total a atteint le
plancher de 42,00 €. L’ordre est exécuté sur la valeur liquidative
de la part du jour où le cours plancher de l’action Total est
atteint.
17.Quelle est la différence entre arbitrage et transfert ?
L’arbitrage consiste à transférer tout ou partie de ses avoirs d’un
fonds vers un autre fonds au sein d’un même dispositif, c'est-àdire d’un même plan (PEGT, PEC, PERCO, PEG-A).
Le transfert consiste à transférer tout ou partie de ses avoirs d’un
plan vers un autre plan, par exemple du PEGT vers le PERCO.
18.Comment effectuer
une
demande
de
rachat
(remboursement), total ou partiel de ses avoirs sur le site
Capeasi ?
Vous pouvez effectuer une demande rachat sur le site Capeasi
en cliquant sur le pavé « Vos Opérations », puis sur la rubrique
« Saisir un remboursement ». Vous pouvez alors sélectionner le
type de rachat que vous souhaitez effectuer : « remboursement
d’avoirs disponibles » ou « remboursement d’avoirs arrivant à
échéance dans 3 mois ».
Pour effectuer un rachat total de vos avoirs disponibles, il faut
procéder dispositif par dispositif (plan par plan) : pour chaque
plan (PEGT, PEC, PERCO, PEG-A), vous devez cocher pour
chaque fonds de ce plan la case « remboursement total ». Vous
devez répéter cette opération pour chacun des plans (PEGT,
PEC, PERCO, PEG-A) dans lesquels vous détenez des avoirs
disponibles.
Pour effectuer un rachat partiel de vos avoirs disponibles, il faut
aussi procéder plan par plan (PEGT, PEC, PERCO, PEG-A) :
vous devez saisir pour chaque fonds sur lequel vous souhaitez
effectuer un rachat, le nombre de parts demandées. Vous devez
répéter cette opération pour chacun des plans (PEGT, PEC,
PERCO, PEG-A) dans lesquels vous souhaitez effectuer un
rachat.
Les demandes de déblocage anticipé d’avoirs indisponibles,
doivent être effectués par courrier ou fax en y joignant les
justificatifs correspondant à votre cas de déblocage. Sur les
demandes de rachat effectuées par courrier, il faut, comme sur le
site Capeasi, procéder dispositif par dispositif (plan par plan).
Les demandes de déblocage anticipé devraient prochainement
être possibles sur le site Capeasi. Les porteurs de parts en seront
informés sur le site Capeasi et sur l’Intranet RH/Epargne
salariale.

OIL & GAS
LES CONSEQUENCES D’UNE CRISE MAJEURE VUES PAR LA PRESSE SPECIALISEE
« Les craintes sur l’économie font plonger le pétrole vers les 50 dollars
le baril » met en titre les Echos du 13 novembre. Le fléchissement de la
demande et la dégringolade des cours du brut engendrent une cascade
de conséquences dépassant largement le cadre de notre industrie.
« L’impact de la crise financière se fera sentir sur l’offre comme sur la
demande d’hydrocarbures » note PetroStratégies du 6.10. une situation
aussi préjudiciable aux équilibres budgétaires de
plusieurs pays producteurs qu’à l’exécution de grands
et coûteux projets dont la rentabilité serait mise à mal.
« L’Algérie fonctionne à un baril à 67$. À 70$, nous
serions en danger, à 60$ ça irait mal, à 50$ ça irait très
mal » déclare le Premier Ministre algérien dans PetroStratégies du
17.11. Le Pétrole et Gaz Arabe (PGA) du 1.11 donne comme moyenne
du prix d’équilibre des comptes publiés à 57$ pour les pays du Moyen
Orient et d’Asie Centrale. De son côté, Total, dans un tableau
présentant l’évolution des prix planchers de quelques grands projets,

l’exécution de quelques grands projets soit repoussée, sinon menacée.
« Brésil : le rêve de l’ante-salifère sera-t-il brisé par la crise financière
et la chute des prix ? » se demande PétroStratégies (27.10). Ce que
dément Petrobras (PetroStratégies : 24.11).
Ce sont surtout les projets hydrocarbures non conventionnels qui
« risquent de pâtir de la crise (…) à cause de leurs besoins en
financement et de leurs coûts élevés » (PetroStratégies : 6.10).
Difficultés auxquelles viennent s’ajouter des obstructions écologiques
de plus en plus pressantes, notamment avec la menace de morts en
masse d’oiseaux (Bloomberg : 3.12).
« En raison de la chute des cours du pétrole et du resserrement du
crédit, plusieurs acteurs dans les sables bitumineux de l’Alberta (…) ont
annoncé jeudi des réductions drastiques ou un réexamen de leurs
investissements dans des projets d’exploitation » (PetroStratégies :
24.10). Mêmes inquiétudes dans Petroleum Economist – nov et dans le
Fig Eco – 27.11. Des projets de CTL sont partiellement menacés ou

D’un point de vue plus général, « la nécessité d’introduire des volumes
additionnels de pétole sur un marché qui se contracte sera examiné
attentivement » déclare Al-Buainain, Vice Président Raffinage de
l’Aramco (PetroStratégies : 10.11), l’Aramco qui a retardé les appels
d’offre de certaines raffineries (id, PGA : 16.11).
L’inquiétude commence à gagner aussi les sociétés de services
pétroliers peut-on lire dans PetroStratégies (24.11). « Les carnets de
commandes (…) commencent à s’effondrer (…). Les reports de projets
se multiplient ».
On note par ailleurs que les projets de séquestration du CO2 posent
problème, notamment au Canada (Petroleum Economist : nov) et
pourtant, « l’accélération des émissions carbonées dépasse le scénario
le plus alarmiste » (PetroStratégies : 6.10).
Les énergies renouvelables ne peuvent que pâtir de cette situation, à
l’exception du Brésil (PGA 1.10, PetroStratégies 20.10, PetroStratégies
6.10).
Avec l’élection de Barak Obama, des sociétés comme BP abandonnent
leurs projets d’éolien en Europe au profit des Etats-Unis, qui « offrent
un meilleur taux de retour, tout en offrant des incitations pour des
projets d’énergie propre » (PetroStratégies : 24.11).
Dans cette situation de crise, les gros s’en tirent plutôt mieux que les
petits – ou moins mal (PétroStratégies : 6.10). D’où une reprise des
rachats de société et des fusions. On le voit avec les avances de Lukoil
sur Repsol et chez les sociétés de service, l’OPE de CGG Veritas sur
Wavefield Inseis, une opération qui permettrait de gagner « dix ans de
recherche et trois ans de construction de bateaux », selon R. Branck, le
PDG de CGG Veritas (les Echos : 12.11).
D’un point de vue plus général, comme l’écrit en titre le PGA (16.10) :
« la crise financière mondiale masque les défis énergétiques ». Et C. de
Margerie de préciser dans le même numéro : « nous avons
certainement besoin d’un prix élevé pour le pétrole. Sinon, les
nouveaux projets seront retardés ». Et faute d’investissements,
aujourd’hui les risques d’un déficit de l’offre demain ne peuvent que
s’aggraver. Les difficultés de renouvellement des réserves demeurent
un problème lancinant pour les majors et autres sociétés internationales
(IOC). « Le rebond des prix du pétrole risque d’être aussi brutal que la
baisse actuelle » (titre de l’éditorial du PGA du 16.11). Comme en
écho, Olivier Appert déclare dans le Figaro du 27.11 : « le marché
pétrolier est par nature instable. Un excès de la demande de un million
de barils par jour, soit 1% de la consommation mondiale, ou un excès
d’offre d’un montant équivalent le déstabilisent »… Plus les prix
resteront bas longtemps et plus ils remonteront rapidement ensuite…
En tout cas, l’ère du pétrole bon marché est derrière nous »

La crise n’épargne pas les sociétés pétrolières. Si leurs profits restent
confortables, leurs cours n’échappent pas à la déprime générale. À cela,
Investir Magazine (septembre – octobre) donne plusieurs explications.
« D’abord les majors ont du mal à découvrir de nouvelles réserves et à
faire progresser leur production. Ensuite, les coûts de recherche et de
développement ont explosé » alors que « des sociétés de service come
CGG Veritas, Technip ou Vallourec on engrangé de solides bénéfices et
font état de carnets de commande records ». Ce qui reste peut-être à
confirmer.
Si la crise a bien ses répercussions politiques, la politique n’en garde
pas moins ses propres motivations, et en la matière, l’opposition russooccidentale garde la vedette. Si le Kremlin se sent menacé
d’encerclement par les fores de l’OTAN, l’Europe ne cache pas ses
préoccupations (PGA : 10.09). Non seulement ce géant cherche à exrcer
un monopole d’approvisionnement de l’Europe avec ses projets de
North Stream par la Baltique, de South Stream par la mer Noire,
coupant l’herbe sous les pieds du projet européen Nabucco, mais il n’a
de cesse d’étendre ses activités en Libye, en Oman, au Nigeria. Le
« couloir » Géorgie – Turquie parait de plus en plus fragilisé tant par les
attentats Kurdes que par la politique conquérante du Kremlin (PGA
01.09, PetroStratégies 08.09, Petro. Econ. Oct., Figaro 27-28.08). « La
folle entreprise de Tbilissi du 7 août 2008 menace de déstabiliser tous
les pays du Caucase » (PetroStratégies : 06.10). Et en conséquence,
l’U.E. invoquant les risques impliqués par ce conflit tend à « favoriser
le charbon au détriment du gaz » (PetroStratégies : 24.11).
L’année 2008 marque peut-être l’entrée dans cette nouvelle ère que
serait le XXIème siècle.
Paradoxes
Au premier semestre 2008, la consommation de carburants a fléchi en
raison de la hausse du baril ; au second, la demande a continué de
baisser, en dépit de la chute des cours du brut, à cause de la crise.
Quand le baril est élevé, les pays producteurs tendent à limiter leur
production, vu le montant de leurs revenus. Quand les cours chutent, ils
réduisent leur production dans l’espoir de remonter les prix.
Par la baisse de la consommation de carburants qu’elle entraîne, la crise
contribue fortement à diminuer les émissions de CO2 ; mais en raréfiant
les crédits, elle tend à remettre à plus tard maints projets de lutte contre
le réchauffement climatique, à commencer par le stockage de CO2.
Le pic du pétrole – de plus en plus platochard, est toujours proche, mais
régit maintenant par la chute de la demande.
Alain Perrodon.

FORTE BAISSE DE LA DEMANDE MONDIALE DE PETROLE EN 2009, PREVOIT L'AIE
L'Agence internationale de l'Energie a de nouveau abaissé
drastiquement ses prévisions de demande mondiale pétrolière
vendredi, citant la détérioration de l'économie, et table
désormais sur une contraction en 2009 comme en 2008, la
première sur deux ans depuis 26 ans.
Dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier, l'AIE a revu à
la baisse sa prévision de demande mondiale 2009 de 1 million
de barils par jour (Mbj) à 85,3 mbj. C'est la révision "la plus
importante depuis 12 ans", souligne David Fyfe, chef analyste
de l'AIE, interrogé par l'AFP.
La consommation d'or noir devrait donc se contracter de 0,6%
cette année et pour 2008, l'AIE prévoit un recul de 0,3% à 85,8
mbj. "La contraction de la demande de pétrole sur deux années"
consécutives serait, si elle se matérialisait, "une première depuis
1982 et 1983", ajoute-t-elle.
Ces révisions sont la conséquence "de la division par deux des
prévisions de croissance (mondiale), à présent attendue à 1,2%"
pour cette année, explique l'AIE.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a elle
aussi revu à la baisse sa prévision de demande mondiale de
pétrole pour 2009 et estime qu'en 2008 la consommation
planétaire s'est contractée de 0,1 Mbj. David Fyfe note que la
moitié de l'abaissement de la demande attendue cette année
provient pour moitié des pays industrialisés, pour moitié des
pays émergents, "en particulier de la Chine", qui représente à
elle seule 30% de la révision à la baisse.

qu'elle bondissait de 4%, 5% voire 6% par an ces dernières
années", insiste-t-il. L'AIE affirme par ailleurs que l'offre
mondiale était inchangée en décembre à 86,2 Mbj, "la baisse de
production de l'Opep ayant été compensée" en Amérique du
Nord, en Chine et au Brésil.
En revanche, la production
planétaire est en baisse de
200.000 bj sur un an, "les
récentes baisses de production
de l'Opep ayant ramené la
production largement sous son
niveau de décembre 2007".
L'Opep a pompé en décembre
30,9 Mbj, 330.000 barils/jour de
moins qu'en novembre et 1 Mbj de moins qu'en septembre. Elle
a annoncé le 17 décembre à Oran (Algérie) une baisse record de
son offre de 2,2 Mbj, la troisième réduction depuis septembre.
"S'il est encore trop tôt pour juger de l'impact" de cette baisse
entrée en vigueur le 1er janvier, les premiers signes montrent
que "les membres clé de l'Opep resserrent leur production de
façon importante".
L'Arabie saoudite, premier producteur mondial et leader du
cartel, a coupé la sienne de près d'un demi-million de barils par
jour à 8,45 Mbj en décembre, et devrait en faire autant en
janvier.
L'AIE, qui défend les intérêts énergétiques des pays

peu moins si elle met en oeuvre l'ensemble des baisses
annoncées.
Le cartel cherche en effet à "faire diminuer les stocks de brut"
des pays industrialisés membres de l'Organisation pour la
coopération et le développement économiques (OCDE),
remarque M. Fyfe.

Les stocks de l'OCDE, de 2.658 Mb en novembre, sont en recul
mais couvrent 56,4 jours de consommation, un niveau que
l'Opep juge trop élevé et qui d'après elle participe à la chute
spectaculaire des cours du brut ces derniers mois, qui ont
dégringolé de quelque 100 dollars depuis leur record de 147,50
dollars le 11 juillet. (Boursorama janvier)

LE WORLD ENERGY OUTLOOK 2008 DE L’AIE
La publication phare de l’AIE, l’Agence Internationale de
l’Energie, le World Energy Outlook 2008, publié chaque mois
de novembre, tranche sensiblement sur ses éditions précédentes
par une perspective plus réaliste ne cachant pas de réelles
inquiétudes. Sa rédaction de fin d’octobre n’a cependant pas été
en mesure de prendre réellement en compte l’impact total de la
chute des prix du pétrole, qui venait juste de tomber sous les
100$, ni celui de la crise financière, ce qui limite quelque peu
les conclusions de l’étude.
Les
deux
scénarios
présentés, qui privilégient
toujours la demande sur
l’offre, envisagent pour 2030
des productions mondiales
de pétrole de 106 et 98 Mbj.
Cette dernière version est
présentée
comme
très
volontariste et peu réaliste, alors qu’un nombre croissant
d’experts et de sociétés considèrent une production de 95 à 100
Mbj comme un plateau difficile à atteindre. Le rapport met par
ailleurs l’accent sur l’environnement et en particulier sur le
réchauffement climatique dû aux émissions de CO2.
Mais son originalité repose sur l’analyse des 798 champs les
plus importants et sur le rythme de déclin de leur production.
Ces champs représentent près des trois quarts des réserves
initiales et plus des deux tiers de la production mondiale en
2007, des champs qui ont déjà produit près de la moitié de leurs
réserves.
Si l’on considère plus spécialement les 20 premiers, des super
géants, on notera que les 2/3 se trouvent au Moyen Orient, qu’ils
ont été découverts entre 1928 et 1985, et qu’ils ont tous atteint
leur pic de production (entre 1972 et 2007).
Les conséquences de cette situation sont un déclin régulier de la
production. Sur les 798 champs étudiés, le taux moyen est

compris entre 5,1% et 5,8% par an, suivant que les champs aient
passé ou non leur pic de production. Ce taux tombe à 3,4% pour
les super géants, mais atteint 10% pour ceux qualifiés seulement
d’importants, les plus nombreux. Il est par ailleurs plus élevé
pour les gisements offshore. Ce taux de déclin n’est pas le taux
naturel, mais tient compte des opérations d’assistance (EOR).
Le rapport note que ces taux « risquent de s’accélérer à long
terme » en raison de la « réduction de la taille moyenne des
gisements » et de la part croissante des gisements en mer1. On
notera également que les champs les plus importants qui
présentent les déclins les plus faibles sont en majorité situés au
Moyen Orient, propriété des sociétés nationales, alors que ceux
des sociétés internationales, plus modestes et pour une bonne
part offshore, présentent les déclins les plus rapides.
(…). Elle constate que le volume des découvertes annuelles
(…) a augmenté depuis 2000 ». Elle « indique qu’aux 3500 Gb
de réserves récupérables ultimes de pétrole conventionnel, on
doit ajouter 1000 à 2000 Gb de pétrole non conventionnel »,
sans parler du CTL et GTL. Pour l’AIE, « le problème des
disponibilités pétrolières ne se pose donc pas en termes de
réserves, mais d’investissements nécessaires pour transformer
ces ressources en capacité de production » (PétroStratégies
24.11). Il s’agit d’une part d’investissements considérables
« 350 milliards de dollars par an en moyenne » pour le seul
secteur amont du pétrole et du gaz. Et en second, des capitaux
destinés à des pays dont la stabilité politique n’est pas toujours
la qualité première ou qui ne sont pas particulièrement pressés
d’écouler leurs richesses. Or, « de nos jours, les capitaux vont
en majeure partie à l’exploration et au développement des
réserves les plus coûteuses à exploiter, notamment parce que les
compagnies pétrolières internationales n’ont un accès que très
limité aux ressources les moins onéreuses » reconnaît le rapport.
Ce que l’AIE passe sous silence, et c’est pourtant là un facteur
majeur, c’est que ces ultimes ressources, de moins en moins
conventionnelles, de qualité dégradée ou
situées dans des environnements de plus en
plus difficiles et hostiles, demandent toujours
plus de technique et de temps, et pas
seulement de capitaux, pour être extraits et
transformés en flux de production.
À ce défi de l’approvisionnement
énergétique mondial, le rapport mentionne
cette année celui du respect de
l’environnement, menacé par les émissions
de CO2, pour ne prendre en compte que cet
élément. Aussi, « le système énergétique
mondiale se trouve-t-il à la croisée des
chemins ». Et les auteurs de conclure : « il
devient de plus en plus évident que l’ère du
pétrole bon marché est révolue. (…) Le
temps presse, et c’est maintenant qu’il faut
agir ! ». Si les attendus méritent quelques
compléments, le message est clair.
1
Les citations non
référencées sont
tirées du résumé du
WEO 2008 publié
dans le PGA du 16.11.
Alain Perrodon

World Oil Production
Production reaches 104 mb/d in 2030, requiring 64 mb/d of gross capacity
additions-six times the current capacity of Saudi Arabia-to meet demand
growth and counter decline

World Oil & Gas Production by type of Cies
Close to 80% of the projected increase in output of both Oil & Gas comes
from National Companies (on the assumption that investment is
forthcoming)

World Energy Demand
Expands by 45% between now and 2030 - 1.6 % /year - with coal
accounting for more than a third of the overall rise

Change in Oil demand by region
All of the growth in global oil demand comes from non-OCDE, with
China contributing 43%, the Middle East 20% and other emerging Asia
economies most of the rest

LES PRIX DU BRUT selon l’IFP
Alors que cet été le prix du baril
flirtait avec les 150 dollars, il est
passé récemment sous la barre des 40
dollars. Pourquoi le marché du
pétrole est-il aussi instable ? Les pays
de l'OPEP peuvent-ils réagir ?
Quelles sont les perspectives pour l'année 2009 ? Guy Maisonnier, économiste à l'IFP, répond à nos questions.

Pourquoi ce retournement dans l'évolution des prix du
pétrole?
G.M. : Ce retournement est le reflet de la dégradation rapide des
perspectives de la conjoncture économique et de la demande
pétrolière pour fin 2008 et 2009. Dans un contexte de fort
ralentissement économique, les prévisions de demande de brut
ont été revues à la baisse par les économistes. L'agence
internationale de l'énergie (AIE) estimait début 2008 que la
demande de pétrole, tirée essentiellement par les pays
émergents, progresserait dans l'année de 2 millions de barils par
jour. Les dernières prévisions de décembre tablent sur un recul
en 2008 et une stabilité en 2009. Ces estimations déjà très
basses pourraient encore être revues à la baisse. Le Fond
Monétaire Internationale (FMI) anticipe en effet un nouveau
réajustement à la baisse de la croissance en 2009.
Face à cette situation comment réagit l'OPEP ?
G.M. : Créé en 1960 par l'Iran, l'Irak, le Koweit, l'Arabie
Saoudite et le Venezuela, l'OPEP compte 13 pays membres et
bientôt seulement 12, avec le départ en janvier prochain de
l'Indonésie. Elle possède près des ¾ des réserves et fournit plus
de 40 % de la production. Pour jouer sur les cours du pétrole,
l'OPEP dispose d'un levier : les excédents de capacité de
production, une quantité de pétrole qu'elle peut injecter ou

de manoeuvre. Entre mai et juillet 2008, après l'incroyable
flambée des prix du baril, l'Arabie Saoudite avait ainsi augmenté
sa production de 0,5 million de barils par jour.
Aujourd'hui il s'agit au contraire d'enrayer la chute des prix par
une baisse de la production. Le 24 octobre dernier, alors que le
Brent se situe à 60 $/b, une première baisse de 1,5 Mb/j
applicable en novembre est décidée par l'Organisation. L'Arabie
Saoudite assume la plus lourde part, avec près de 0,5 Mb/j,
suivie par l'Iran (0,2 Mb/j).
Contrairement au passé où des dissensions pouvaient apparaître,
la cohésion est aujourd'hui très bonne, contraintes budgétaires
obligent. Leurs intérêts sont convergents pour éviter la poursuite
de l'effondrement des cours du brut faute de demande suffisante.
Le 5 décembre dernier, le Brent est tombé à 37 $/b. La réunion
de l'OPEP le 17 décembre avait pour objectif de stopper cette
spirale.
Quelles conclusions tirer de la réunion de l'OPEP du 17
décembre ?
G.M. : L'OPEP n'avait pas d'autres choix que d'envoyer un
signal fort au marché. La baisse applicable début janvier sera
donc l'une des plus importantes de son histoire : 2,2 Mb/j. Pour
"impressionner" les marchés elle a même indiqué que cela
représentait 4,2 Mb/j de moins par rapport à la production de

Le marché n'a pas été semble-t-il très sensible à ces annonces.
En fait, cette décision avait déjà été anticipée. Les prix à terme,
qui ont eu plutôt tendance à reculer le 17, se situent toujours
entre 40 $/b (janvier) et 60 $/b (décembre 2009) pour le Brent.
Ils anticipent une pression croissante possible sur l'équilibre du
marché pour 2009 compte tenu des baisses de production
annoncées.
Cette réaction s'explique par trois raisons principales. Le soutien
de la Russie, premier producteur mondial, pour participer à la
régulation du marché avait été envisagé. Ce ne sera pas le cas; il
n'y a pas eu en effet d'engagement officiel. A noter toutefois des
déclarations de principe de la Russie et de l'Azerbaïdjan sur un
ajustement léger à la baisse de leur production. La deuxième
raison est liée au caractère incertain de l'application effective de
la décision OPEP. Les dépassements sont réguliers pour certains
pays, et le précédent réajustement n'est pas entièrement respecté.
L'Arabie Saoudite fait figure de bon élève, mais ce n'est pas
suffisant. Troisième raison, la crise économique bien sûr qui
pèse lourdement sur la demande.
Quelles sont les perspectives pour l'année 2009 ?
G.M. : Incertaines ! La pression à la baisse sera forte sur le prix

du brut. Il faut avoir en tête que nous sommes dans une situation
économique inédite avec une visibilité limitée sur la croissance
de l'année prochaine. Elle sera en tout état de cause très faible
par rapport au passé récent. Le panorama dépendra en partie de
l'évolution de 3 secteurs particulièrement fragilisés, les banques,
l'immobilier et l'automobile. La volatilité risque d'être
extrêmement importante l'année prochaine.
La gestion de l'offre par l'OPEP, à condition de respecter leurs
engagements, pourrait permettre d'éviter une descente durable à
des niveaux inférieurs à 40 $/b. Cette valeur est probablement
proche du plancher en dessous duquel la structure de la
production pourrait être fragilisée. Le mécanisme de destruction
de l'offre a d'ailleurs déjà commencé en particulier pour la
production d'éthanol aux États-Unis.
Une stabilité autour de 50 à 60 $/b serait probablement
acceptable par tous : pays de l'OPEP pour équilibrer leurs
budgets, pays importateurs et compagnies pétrolières pour ne
pas remettre en cause leurs projets. L'ampleur de la crise et les
perspectives de croissance fixeront ce prix d'équilibre entre ces
différentes valeurs possibles

LA NORVEGE PUISE DANS SON FONDS SOUVERAIN POUR AFFRONTER LA CRISE
La crise a finalement rattrapé la Norvège, au point que cette
"pétromonarchie" va rompre sa discipline et puiser plus que d'habitude
dans son fonds souverain alimenté par les revenus de l'exploration
pétrolière et gazière.
Depuis une douzaine d'années, la
Norvège a versé sur ce fonds plus de
220 milliards d'euros (à fin septembre
2008). Les recettes issues de
l'exploitation des ressources en
hydrocarbures sont placées en actions
et obligations étrangères, évitant ainsi
la surchauffe de l'économie locale.
Lors de la conférence annuelle du
patronat norvégien, le 7 janvier, le premier ministre travailliste, Jens
Stoltenberg, a déclaré que le gouvernement allait utiliser plus d'argent
du pétrole et du gaz que d'habitude : "C'est une politique conjoncturelle
contra-cyclique. Nous allons utiliser plus de 4 % du rendement prévu
du Fonds du pétrole pour 2009 lorsque nous présenterons notre budget
complémentaire le 26 janvier."
Pour la Norvège, qui se targue de dépenser avec une extrême
parcimonie les revenus provenant des hydrocarbures, c'est un pas
inhabituel. A l'exception notable du Parti du progrès, un parti de droite
populiste qui prône une utilisation généreuse de l'argent du pétrole, la
majorité des formations politiques norvégiennes soutiennent, depuis
son entrée en vigueur en 2001, la loi qui prévoit que seul le "rendement
réel" des actifs du Fonds du pétrole peut être transféré au budget de
l'Etat.
LE TAUX DE CHÔMAGE VA DOUBLER
Cette loi autorise habituellement le gouvernement à dégager 4 % de la
valeur du fonds pour financer son budget. Ce qui signifie en gros que
l'on ne dépense que les intérêts sans toucher au capital. En cette
année de crise qui se double d'une année électorale avec des
législatives incertaines cet automne, le Parti travailliste prépare un
plan de relance qui portera notamment sur l'emploi et la protection
sociale.
Même s'il va demeurer relativement très bas comparé à la plupart des
autres pays européens, le chômage va augmenter dans les deux
années à venir et devrait atteindre 5 % en 2010, le double par rapport à
aujourd'hui. Le salaire réel, qui avait augmenté de 6 % en 2008 et de
5,6 % en 2007, ne devrait en conséquence progresser que de 2 % cette
année.
Ces dernières années, la Norvège a connu un boom grâce à la
croissance de son secteur immobilier et par les investissements record
en mer du Nord, portés par un prix élevé du baril. Or, même si les
investissements vont atteindre un niveau record cette année, puisqu'ils
étaient basés sur un prix bien plus élevé du baril, les prix actuels sur ces
deux fronts, pétrolier et immobilier, sont en pleine débâcle.
Certes, la période actuelle de crise gazière entre la Russie et l'Ukraine
est propice à l'économie norvégienne. "A la fois la production et

d'exportation. Pour la seule journée du 7 janvier, le groupe a exporté
342 millions de mètres cubes de gaz pour une capacité maximale de
350 millions par jour. La Norvège couvre actuellement 17 % des
besoins de l'Union européenne en gaz. "Parmi les trois principaux
clients, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, 30 % à 40 % du
gaz provient actuellement de Norvège", souligne Kjell Varlo Larsen.
Mais dans le secteur gazier, les contrats sont généralement à long terme
et il est difficile de bouleverser brutalement la donne.
Le Directorat norvégien du pétrole prévoit en outre une nouvelle baisse
de la production pétrolière en mer du Nord. Alors que celle-ci atteignait
3,4 millions de barils par jour en 2001, elle a atteint 1,9 million de
barils quotidiens en 2008, et devrait à nouveau baisser d'environ 13 %
en 2009. Le Monde 13.01.09 Olivier Truc
LA NORVEGE, DEUXIEME ACTIONNAIRE DU CAC 40 !
La nouvelle se confirme, les citoyens de Norvège sont devenus les plus
riches du monde. Parmi les pays de plus d'un million d'habitants, ils
arrivent nettement en tête, devançant largement les Suisses. En 2007
déjà, un Norvégien était deux fois plus riche qu'un Français, avec 82
000 dollars de PNB par habitant. Même en éliminant l'effet d'une
devise norvégienne surévaluée, l'écart subsistait, le pouvoir d'achat des
Norvégiens dépassant toujours le nôtre de 60 %.
Cette année, le Père Noël a apporté dans sa hotte une hausse éphémère
mais très importante du prix des hydrocarbures. Une manne pour le
troisième exportateur mondial de gaz naturel, qui produit également
100 millions de tonnes de pétrole, dix fois plus que n'utilise un pays
peuplé de moins de 5 millions d'habitants.
Le déclin programmé de l'extraction des hydrocarbures à horizon 2050
et la baisse actuelle du prix du baril ne changeront pas la donne, car le
royaume scandinave a su, mieux que beaucoup d'autres, gérer sa
formidable rente avec prévoyance. Ce "peuple de paysans et de
pêcheurs", comme aimait à le décrire Knut Hamsun dans
ses romans, se révèle très économe.
L'excédent budgétaire du pays, de loin le plus élevé au
monde, pourrait dépasser les 40 milliards de dollars (28
milliards d'euros) en 2009. Il alimente un fonds de
pension public destiné à préparer l'avenir, c'est-à-dire
financer les retraites, l'éducation, et assurer le maintien
d'un niveau de vie élevé pour les générations futures.
La valeur de ce fonds approche aujourd'hui les 300 milliards d'euros,
investis dans le monde entier selon des principes éthiques sévères qui
proscrivent la participation à des entreprises violant les droits de
l'homme ou ne respectant pas l'environnement. L'Etat norvégien est
ainsi - on le sait peu - le deuxième actionnaire des sociétés françaises
du CAC 40.
Au total, il possède des actions dans près de 10 000 firmes dans le
monde. La fusion en 2007 de ses deux grands groupes nationaux,
Statoil (pétrole et gaz) et Norsk Hydro (chimie), a de plus engendré la
troisième compagnie pétrolière exportatrice mondiale. Le Monde|
30.12.08 |Jean-Marc Olivier, Université de Toulouse-II-Le Mirail et

REVUE DE PRESSE
Les livres du trimestre
Le grand bluff chinois
de Thierry WOLTON, chez Robert Laffont.
Pour une fois, permettez un petit retour en arrière : ce
livre est en effet paru il y a un peu plus d’un an, mais
le sujet n’a rien perdu de son actualité. Après les
démonstrations de force et de faste des Jeux
Olympiques pékinois, ce petit ouvrage de 183 pages
nous dévoile l’envers du décor, avec ce sous-titre : « Comment Pékin
nous vend sa « révolution » capitaliste ».
Avec force documentation, l’auteur décrypte, exemples à l’appui, le
contexte politique, économique, commercial, social, pacifique de la
Chine actuelle, condamnée à rester, si le régime n’évolue pas, un
Dragon de papier, que mille familles tiennent en coupe réglée. Et de
décrire le « parc industriel vieillot (…) la main d’œuvre peu qualifiée »
se traduisant par une très faible efficacité énergétique à l’origine d’une
pollution particulièrement coûteuse et d’un impérialisme économique
pour la satisfaction de ses besoins.
Pour l’auteur, l’essor économique est incompatible avec une dictature
communiste et « la Chine sera vieille avant d’avoir été riche ». D’où ce
rappel d’un dicton chinois aux entreprises européennes bernées par le
mirage de ce marché de plus d’un milliard de consommateurs
potentiels : « Au départ, l’étranger a de l’argent et le partenaire chinois
une meilleure connaissance du système. À l’arrivée, c’est le chinois qui
a l’argent et l’étranger une meilleure connaissance du système. » A.P.

La Chinafrique
De Serge Michel et Michel Beuret – B. Grasset
L’appétit de la Chine pour les matières premières est sans limite. Mais
elle arrive tard dans un monde, notamment en Afrique, où les
occidentaux occupent, comme dans le secteur du pétrole, des positions
encore solides. Pour rattraper le temps perdu, tous les moyens sont bons
pour s’implanter, à commencer par les pays délaissés par les
occidentaux, sinon soumis à embargo. Les chinois séduisent d’autant
plus certains pays africains, à commencer par les dictatures, qu’ils ne
donnent pas de leçons, contrairement aux européens et aux américains,
que les africains ont vite fait d’accuser d’ingérence intérieure. « Les
chinois viennent et agissent » dit un angolais. Les chinois se montrent à

bien des égards beaucoup plus proches des africains que les
occidentaux, sans pour autant se mêler aux populations des pays où ils
travaillent. Ils vivent dans leurs quartiers, apprennent rarement le
français ou l’anglais, importent leur nourriture, leurs contremaître,
souvent aussi leurs ouvriers et pas seulement les spécialistes, en
principe pour assurer la formation, en réalité par simple efficacité. Une
situation qui n’est pas sans créer des tensions, les chinois trouvant les
africains paresseux et fatalistes, les indigènes les comparant à des
néocolonialistes.
Comme tous les « colonisateurs », les chinois commencent en effet par
remettre en état, ou compléter, des infrastructures, notamment de
transport, qui ont bien souvent mal vécu les années d’indépendance,
des opérations qui ne peuvent que faciliter les opérations d’exploitation
suivantes. Et en ce domaine, les chinois sont imbattables dans les
réponses aux appels d’offre des gouvernements.
Les exploitations de matières premières, des forêts aux minerais, en
passant par la pêche et le pétrole, que les chinois tiennent à présenter
comme exemplaires, sont souvent loin de respecter dans la pratique les
règles les plus élémentaires de la saine gestion, quand elles ne
s’apparentent pas à de véritables pillages. A cela, s’ajoute l’invasion de
toutes sortes de produits de consommation à des prix imbattables,
faisant une concurrence directe à l’artisanat local.
Aussi, les réactions des africains sont-elles pour le
moins nuancées et souvent divergentes, plutôt
favorables au niveau des ministres et dignitaires,
respectés et cajolés, de plus en plus hostiles dans un
petit peuple, considéré d’après certains angolais
comme « des demeurés ». Quelques signes, en
Angola, notamment, pourraient indiquer un
changement d’attitude de certains gouvernements.
Cette « invasion » chinoise peut-elle contribuer à
redonner à l’Afrique une vraie valeur ? Ou la faire
passer par un nouvel épisode de colonialisme ? De
toute façon, l’Afrique de demain ne saurait être celle d’hier.
Tels sont les images et les conclusions de cet ouvrage passionnant des
deux courageux journalistes qui ont recoupé leurs enquêtes africaines
par des reconnaissances ciblées dans l’Empire du Milieu. AP.

TOTAL PRET A INVESTIR DANS LE NUCLEAIRE FRANÇAIS
De gauche à droite : Christophe de Margerie, DG de Total, en compagnie de Gérard
Mestrallet, PDG de GDF, et Anne Lauvergeon, Présidente du directoire d'Areva.
Le groupe pétrolier est associé au projet de GDF Suez pour la construction d'un réacteur
nucléaire de nouvelle génération.
Après Abu Dhabi, la
France. Déjà allié à GDF
Suezet Areva - au sein d'un
consortium - pour vendre deux centrales EPR aux Émirats arabes unis
(dans le cadre d'un appel d'offres examiné l'été prochain), Total suit
aussi de très près le projet de construction d'un nouveau réacteur de
troisième génération en France. Selon nos informations, la compagnie
pétrolière française est directement associée à la candidature de GDF
Suez dans ce dossier. Certes, Total n'est pas le seul partenaire potentiel
de GDF Suez - le nom de l'électricien allemand
E.ON a déjà été évoqué -, mais il a du poids. Outre sa surface
financière, qui lui permet de mener à bien des projets industriels de
grande envergure, le pétrolier réfléchit déjà très sérieusement à l'aprèspétrole. Un horizon dont fait partie le nucléaire et qui nécessite
forcément un temps d'apprentissage.
Interrogé sur son intérêt pour la construction d'un EPR en France, Total
a confirmé hier qu'il souhaitait détenir une participation minoritaire
dans le projet défendu par GDF Suez. Dans un passé proche, la « major
» a déjà dit que l'atome civil représentait une complémentarité assez
naturelle à ses activités traditionnelles.
Pour le moment, l'Élysée, qui doit trancher dans ce dossier, n'a toujours
pas dit qui d'EDF ou de GDF Suez obtiendrait le deuxième EPR
implanté sur le sol français. Le prototype étant actuellement en voie de
construction (par EDF) à Flamanville, dans la Manche.
Maîtrise publique du nucléaire

La bataille est tellement acharnée, que le président de la République,
qui devrait se prononcer au cours des prochaines semaines, pourrait tout
simplement annoncer le lancement de deux EPR supplémentaires. Un
bon moyen pour satisfaire les deux acteurs. « Mais dans l'intervalle, il
s'agit de convaincre l'opinion publique que le pays a vraiment besoin de
tous ces réacteurs. Autreme nt dit, le te mpo de l'annonce doit être
soigneusement étayé », souligne un bon connaisseur du dossier.
Depuis le début, EDF, qui exploite les 58 réacteurs français, n'a aucune
envie de voir attribuer un 59e réacteur, voire un 60e, à GDF Suez. Ce
dernier faisant valoir qu'un tel chantier est indispensable pour lui
permettre de devenir une référence internationale dans le domaine.
Autre argument développé par ses soins : à l'heure du développement de
la concurrence sur le marché européen de l'énergie, personne ne
comprendrait que l'opérateur historique verrouille ainsi l'accès aux
moyens de production nucléaire.
Un autre critère de décision important réside dans le poids des
syndicats, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT en
particulier, très attachée à la maîtrise publique du nucléaire : un
argument porteur aux yeux de l'opinion publique. Toutefois, chez GDF
Suez, des représentants du personnel électricien et gazier ne manquent
pas de rappeler qu'Electrabel, la filiale électrique du groupe, est
l'opérateur historique du nucléaire en Belgique. Autrement dit, il n'y a
pas de problèmes de compétences, et encore moins de sécurité, pour
empêcher GDF Suez d'exploiter un réacteur sur le sol français. Bref,
dans ce dossier hautement stratégique pour l'énergie en France, on n'a
pas fini de s'affronter.
INFO FIGARO - Frédéric de Monicault 23/01/2009

MERRILL LYNCH A VERSE DES BONUS JUSTE
AVANT SON RACHAT
Ce paiement, de plusieurs milliards de dollars, a été effectué plus tôt
qu’à l’ordinaire, et alors que la banque réclamait des aides publiques.
Merrill Lynch aurait versé trois jours avant la finalisation de son rachat
par Bank of America, le 1er janvier, plusieurs milliards de dollars de
bonus à ses salariés, selon le Financial Times. Le journal, qui cite une
source proche du dossier, évoque des primes de 3 à 4 milliards de
dollars, allouées à la fin de 2008.
Cette nouvelle risque de faire scandale aux Etats-Unis, car Merrill
Lynch, en difficulté avec des pertes colossales, réclamait à plusieurs
reprises une aide financière de l’Etat. Le groupe avait enregistré des
pertes de 15,3 milliards de dollars au quatrième trimestre.
De son côté, Bank of America a indiqué avoir eu connaissance de cette
décision, mais que la banque était encore indépendante jusqu’au 1er
janvier 2009. JDF, Journal des Finances 22.01.09
L’ancien patron de Merrill Lynch John Thain a
remis sa démission à Bank of America, quelques
semaines seulement après la fusion entre les deux
groupes.
CAC 40
23.01.09-Hier, les prévisions
économiques mondiales étaient peu réjouissantes.
Au Canada, le gouvernement table sur des
déficits budgétaires importants pour les deux
prochaines années, dont un de 34 milliards de
dollars canadiens en 2009-2010, et un retour aux
excédents d’ici cinq ans. Le Fonds monétaire

international (FMI) revoit à la baisse ses projections pour l’Allemagne,
le pays devrait connaître une récession de 2,5% en 2009 contre les 0,8% précédemment annoncé. Pour le moment, le gouvernement
allemand travaille à un nouveau plan d’aide au secteur bancaire, mis en
péril par les actifs toxiques. Le Japon va enregistrer une contraction de
son produit intérieur brut (PIB) de 1,8% pour l’exercice 2008-09 et de
2,0% en 2009-2010, selon les dernières prévisions revues à la baisse
par la Banque du Japon. Le géant de l’électronique Sony, poids lourd
de l’économie nippone, risque de subir une perte nette de 150 milliards
de yens (1,25 milliard d’euros) au terme de l’exercice 2008-2009, le
groupe supprimera 2000 emplois au Japon. La Chine voit, quant à elle,
sa croissance fortement ralentir, à 9% pour 2008 après 13% l’année
précédente, à son plus bas en six ans. Microsoft a dû se résoudre hier à
annoncer son premier plan global de licenciements. Au total, le groupe
envisage de couper 5000 postes d’ici au 1er juillet 2010. Toutes ces
nouvelles confirment l’aggravation et l’accélération de la crise. JDF
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